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ORDRE DU JOUR
Délibérations
Débat d'Orientations budgétaires 2010 de la Commune
Débat d'Orientations budgétaires 2010 des Ports
Débat d'Orientations budgétaires 2010 du CNPG
Dépenses d'investissement – autorisation spéciale
Budget bowling : prix de vente de trois billards
Avance à l'Ecole de Musique du Trégor
Indemnités du Receveur Municipal
Solidarité Haïti
Centre Nautique – Tarifs Point Passion Plage 2010
Convention de partenariat pour l'élaboration du SAGE
"Baie de Lannion" – Année 2009
Convention de mise à disposition des installations
nautiques de LOUANNEC au Centre Nautique de
PERROS-GUIREC
Ouverture des commerces le dimanche en 2010
Convention entre la Ville de PERROS GUIREC et
l'Association Aimée Hilda
Transmission dématérialisée des données de l'état-civil :
convention entre la Ville de PERROS GUIREC et l'INSEE
Transmission dématérialisée des données électorales –
Convention entre la Ville de PERROS GUIREC et l'INSEE
Avenant n°12 à la convention avec le Point d'Appui
Perrosien
Modification du Régime Indemnitaire
Mise à jour du tableau des effectifs : service
assainissement
Mise à jour du tableau des effectifs : services espaces
verts
Mise à jour du tableau des effectifs (promotion interne)
Rémunération des contractuels
Demande de subvention pour acquisition de matériel
informatique dans les écoles primaires
Visite du Laplace par les élèves des écoles primaires
publiques du Centre Ville et de Ploumanac'h
Subventions voyages scolaires
Garderies péri-scolaires – complément tarif garderies à
compter du 1er mars 2010
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Léon LE MERDY
Gilles DÉCLOCHEZ
Françoise LE CORRE
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Jacques BINET
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Jacques BINET
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Renouvellement des règlements d'utilisation du stade Le
Jannou et complexe sportif de Kerabram
Convention entre la Ville de PERROS-GUIREC et
l'Orchestre d'harmonie de PERROS-GUIREC
Réalisation d'une Maison de l'Enfance – Demande de
subvention de la Région au titre du Contrat de Pays
Remplacement de deux pontons – lancement de la
consultation
Assainissement – élimination des sous-produits de la
station d'épuration – attribution du marché
Réseaux d'assainissement – Dossier de Consultation des
Entreprises – Prestations de réception, diagnostic et
réhabilitation
Rue de Kroas Lescop – Eclairage public
Acquisition des parcelles cadastrées section AC 100 et
101 – Régularisation – Rue des Ajoncs d'Or
Convention de projet urbain partenarial – Commune /SNC
les Jardins d'Arcadie de PERROS-GUIREC
Convention de projet urbain partenarial Commune/M et
Mme LAUDREN-CORLAY Nicolas
Dénomination d'une voie
Convention avec la Société AKIOLIS pour la collecte des
huiles alimentaires usagées de la déchetterie de
PERROS-GUIREC
Vœu du Conseil Municipal
Mise à disposition des installations sportives municipales
convention Ville de PERROS-GUIREC – Pupilles de
l'Enseignement Public du Hedraou
Modification du règlement intérieur des crèches et halte
garderie sur la tarification horaire aux familles
Tarification horaire des crèches et halte garderie aux
familles, application du taux d'effort au-delà du plafond
préconisé par la CAF
Tarifs stage de danse 2010
Construction de vestiaires-sanitaires au Centre Technique
Municipal – avenant n°2 aux travaux
Questions diverses

Jacques BINET
Armelle INIZAN
Mylène de FRANCE
Gilles DÉCLOCHEZ
Erven LEON
Erven LEON
Joël LAMBOLEY
Erven LEON
Joël LAMBOLEY
Joël LAMBOLEY
Armelle INIZAN
Erven LEON
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Brice CHAUVEL
Mylène de FRANCE
Mylène de FRANCE
Armelle INIZAN
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VILLE de PERROS-GUIREC
(Côtes d'Armor)
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
du 26 février 2010
_______
Nombre de Conseillers en exercice........................................................
Nombre de Conseillers présents (dont 2 pour partie)..............................
Pouvoirs (dont 2 pour partie) ........................................................................
Absente …………………………………………………………………………………………………….

29
24
6
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L'An deux mil dix, le vingt six du mois de février à dix huit heures trente, le Conseil
Municipal de la Ville de PERROS-GUIREC, dûment convoqué, s'est assemblé au lieu
ordinaire de ses séances sous la présidence d'Erven LEON Premier Adjoint.
ETAIENT PRÉSENTS :
M. Erven LEON, Mme Armelle INIZAN, M. Léon LE MERDY, M. Gilles DÉCLOCHEZ,
Mme Marie-Claude GUEGUEN, M. Jacques BINET, Mme Françoise LE CORRE, Adjoints au
Maire, Mme Ginette IGNOLIN, M. Joël LAMBOLEY, M. Francisque SOYER, M. Bernard
ERNOT, Mme Claudine MAHÉ, Mme Anne-Marie DOUGUET, M. Jean-Yves LE CORVAISIER
(pour partie), M. Louis SYMONEAUX, Mme Mylène de FRANCE, M. Brice CHAUVEL,
M. Xavier PETRETTI (pour partie), Mme Typhaine BOUILLIE, Mme Marie-Françoise LE
MARTRET, M. Michel PEROCHE, M. Pierre DOUMENG, Mme Sylvie BOURBIGOT, M. JeanMarc PIERRE Conseillers Municipaux, formant la majorité des membres en exercice.
POUVOIRS :
Yvon BONNOT ................................................................ pouvoir
Josiane POSLOUX ........................................................ pouvoir
Jean-Yves LE CORVAISIER (pour partie).............. pouvoir
Corinne SAVIDAN ......................................................... pouvoir
Xavier PETRETTI (pour partie)................................. pouvoir
Marie-Joséphine OBATON ......................................... pouvoir

à
à
à
à
à
à

Léon LE MERDY
Armelle INIZAN
Marie-Claude GUEGUEN
Mylène de FRANCE
Jacques BINET
Jean-Marc PIERRE

ABSENTE : Emilie MARIGO.

Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été
procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du Conseil Municipal, AnneMarie DOUGUET ayant obtenu l'unanimité des suffrages exprimés a été désignée pour
remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
__________
OBJET :

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2010
Budget Principal

L'environnement financier des Collectivités Territoriales se dégrade
irrémédiablement depuis plusieurs années et les contraint à
s'adapter en permanence.
Les récentes évolutions législatives ayant trait tant à la suppression
de la Taxe Professionnelle que de la réforme des Collectivités
Territoriales incitent les Communes à maitriser les charges.
Depuis plusieurs années, la Ville s'est engagée dans ce processus de
recherche systématique d'économies qui porte aujourd'hui ses fruits
puisqu'elle améliore sensiblement ses ratios de gestion.
Il convient cependant d'être réaliste sur les effets statistiques
pouvant masquer la réalité des évolutions de dépenses et de recettes
et de mener une politique budgétaire vigilante tant en ce qui
concerne le fonctionnement que l'investissement.

I - Malgré un environnement financier délicat, l'année 2009 a
été marquée par une amélioration significative de la plupart des
ratios de gestion.
Si l'on note une véritable amélioration des principaux ratios de
gestion, l'évolution positive des recettes et la diminution des
dépenses tient à certaines circonstances particulières.
…/…

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2010
Budget Principal
2

A – UNE RÉELLE AMÉLIORATION DES RECETTES
Les recettes progressent globalement de 1,6 % (14 841 073 € en
2009 contre 14 605 651 € en 2008) mais cette augmentation
masque des évolutions contrastées des différents postes de
recettes.
a) - Baisse des recettes courantes et des dotations
Malgré une augmentation de 16 400 € (17 %) des redevances
à caractère culturel ( 111 877 € en 2009 contre 95 458 € en
2008) due au succès de l'exposition d'été consacrée à Roger
CHAPELET et à la fréquentation record du Festival de
Musique de Chambre, le chapitre vente de produits connaît
une baisse de 3,8 % (1 149 820 € en 2009 contre 1 195 485 €
en 2008). Cette situation s'explique principalement par
l'arrêt de l'exploitation du Centre d'Hébergement du
Quinquis à partir de septembre. Cet arrêt a été justifié par
le coût exorbitant des travaux de restauration du Centre
suite à la découverte de mérule et de mise aux normes
d'accessibilité.
Une augmentation de 35,7 % (243 986 € en 2009 contre
179 893 € en 2008) est constatée au chapitre 013
atténuation des charges qui comptabilise les remboursements des frais de personnel. Il a en effet été déploré
plus d'absences pour congés de maladie et de longue maladie
en 2009.
Le chapitre "Dotations, subventions, participations"
(chapitre 74) fait quant à lui apparaître une baisse de 2,34 %
(4 138 729 € en 2009 – 4 235 941 € en 2008).
…/…
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Cette diminution aurait pu être encore plus forte, si la Caisse
d'Allocations Familiales n'avait pas versé autant d'acomptes
par anticipation sur les contrats jeunesse et enfance 2010.
Il convient de rappeler que ce poste dont le montant est de
383 000 € aurait dû diminuer de 11 000 € en 2009 alors qu'il
augmente de 28 000 € compte tenu de la signature du
contrat enfance-jeunesse qui entraine une diminution
progressive des allocations versées par la Caisse
d'Allocations Familiales.
La Dotation Globale de Fonctionnement 2009 à 2 840 749 €
était en diminution de 35 000 € (1,2 %) ainsi que les
compensations pour exonérations de taxe d'habitation, de
taxe foncière et de taxe professionnelle (- 61 000 € sur un
produit total de 335 000 € soit -18,2 %).

b) – Une augmentation limitée des produits fiscaux
Ce chapitre "73" n'apparait pas homogène non plus :
8 731 972 € en 2008 – 8 790 785 € en 2009 (0,69 %). Le
produit des contributions directes a subi une augmentation
remarquée de 3,78 % soit 211 000 € (5 788 334 € en 2009
contre 5 577 334 € en 2008) grâce au nombre important de
constructions réalisées sur la Commune, la suppression du
dégrèvement de deux ans accordé aux propriétaires des
nouvelles constructions et à la mise aux normes des hôtels
qui a dopé le produit de taxe professionnelle.
Le produit de la taxe de séjour augmente lui aussi de 2,3 %
de 129 554 € en 2008 à 132 387 € en 2009 dû à une
meilleure fréquentation.
…/…
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En revanche, de fortes baisses sont à déplorer sur les
produits des jeux du casino (-7 % à 1 085 105 €) et de taxe
additionnelle aux droits de mutation (-36 % à 293 071 €).
La baisse du produit des jeux du Casino est due en partie à la
baisse de fréquentation et au relèvement du barème du
prélèvement au profit de l'Etat dont une partie est
redistribuée à la Commune.
Depuis le pic de 2001 (1 344 800 €) la baisse est de l'ordre
de 20 %.

c) – Un doublement des produits divers de gestion
Certains produits non récurrents ont alimenté la section de
fonctionnement. Il s'agit du remboursement par l'assurance
d'une partie des dégâts consécutifs à la tempête de 2008,
de l'aide exceptionnelle versée par la Région dans ce cadre
et du legs effectué par Monsieur PENSWER.
De plus, 140 000 € d'excédent des budgets annexes de
Kroas Lescop et de Ballanec sont transférés sur la Commune.
…/…
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Ils serviront à régler les travaux d'aménagement de la voirie
définitive des lotissements qui seront inscrits en 2010.
Il convient donc d'étudier avec réalisme l'augmentation
constatée (517 750 € en 2009 contre 262 358 € en 2008).

B – MALGRÉ l'AUGMENTATION DES CHARGES FINANCIÈRES,
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BAISSENT DE FAÇON
SIGNIFICATIVE
Si les dépenses baissent globalement de 2 % (12 251 112 € 12 512 169 en 2008) les trois chapitres clés suivants méritent
d'être identifiés: les charges à caractère général, les charges de
personnel et la dette.
a)- Une diminution importante des charges à caractère général
Cette diminution s'établit à – 6,42 % (2 840 818 € contre
3 051 098 € en 2008). Ces bons résultats sont dus
principalement aux efforts de gestion et aux économies
effectuées par tous les services qui ont réussi à limiter leurs
dépenses.
…/…
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C'est particulièrement vrai pour les postes "entretien" et
"réparation de matériel roulant ou autre matières" et
"fournitures" (sacs poubelles) ou "fournitures de voirie"
(moins d'achat de fleurs).
La baisse du prix du carburant (-22 % à 99 200 €) ou la
fermeture du Quinquis depuis septembre permettent
d'expliquer la baisse de certains postes (ex. : alimentation
moins 5,73 % soit 148 700 € en 2009).
Ces dernières baisses n'apparaissent pas significatives car
elles sont pour l'une, aléatoire (prix du carburant) et l'autre,
liée à une baisse identique de recettes.

b)- Légère baisse des frais de personnel
Entre 2002 et 2008, le montant des frais de personnel est
passé de 5 665 200 € à 7 266 587 € soit une augmentation
totale de 28,26 % ou une augmentation régulière annuelle
moyenne de l'ordre 3,55 %.
En 2009, le montant s'est élevé à 7 211 792 € soit une
diminution de 0,75 %.
…/…
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Au regard des 3,55 % d'augmentation moyenne annuelle,
cette baisse traduit les efforts de gestion et de
réorganisation entrepris.
Ces bons résultats ont été obtenus par les mesures suivantes
prises ces derniers mois :
• non renouvellement ou renouvellements partiels de
certains départs,
• passation des contrats communaux pour les emplois
permanents payés précédemment par le Centre
Départemental de Gestion,
• non remplacement systématique des agents en congés
de maladie ou autre.

c)- Une augmentation logique de la dette
A près de 15 millions d'Euros (14 983 142 €) l'encours de la
dette subit un pic en 2009 avec une augmentation de 13 %
par rapport à 2008.
…/…
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Cette augmentation traduit la faiblesse de l'autofinancement
des dernières années, les efforts d'investissement entrepris
pour réaménager le front de mer de Trestraou, construire la
nouvelle école maternelle du Centre-Ville et le faible nombre
d'emprunts arrivant à échéance en cette période.

C – UNE AMÉLIORATION SIGNALÉE DES PRINCIPAUX
RATIOS DE GESTION
La légère augmentation des recettes conjuguée à la
diminution des dépenses de fonctionnement a pour
conséquence logique d'améliorer les principaux ratios de
gestion.
Ainsi le ratio de performance de gestion qui mesure le
rapport épargne de gestion (recettes – dépenses de
fonctionnement) sur les recettes de fonctionnement à
17,35 % retrouve les bons niveaux des années 2002 et 2003.
C'est également vrai pour les taux d'épargne brute (épargne
de gestion – intérêts de la dette) et l'épargne nette
(épargne de gestion – remboursement des échéances de la
dette) qui respectivement à 13,39 % et 7,49 % retrouvent
les bons niveaux des années 2002, 2003 et 2006.
…/…
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Parmi les ratios importants figure la capacité de
désendettement qui mesure l'encours de la dette sur
l'épargne brute. Cet indicateur permet de mesurer la
solvabilité du service en calculant le nombre d'années
d'épargne nécessaire pour rembourser la totalité de la
dette.
Ce ratio fixé à 7,5 en 2009 signifie qu'il faudrait sept ans et
demi pour rembourser la totalité de la dette.
Pour mémoire, ce ratio était de l'ordre de 9,78 en 2008 et
13,14 en 2007).

…/…
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Par l'effet conjugué d'efforts de gestion et de recettes non
récurrentes, la situation financière de la Ville s'est
nettement améliorée en 2009. Pour preuve les ratios de
gestion sont tous au vert.
Cependant l'équilibre étant fragile et précaire, les ratios
étant sensibles à une évolution défavorable de
l'environnement économique (hausse des taux, baisse des
recettes dont le Casino, taxe professionnelle, droits de
mutations) il sera nécessaire de poursuivre la politique de
maitrise des coûts menée depuis plusieurs années.

II – La poursuite de l'objectif d'amélioration des ratios de
gestion conduit à la prudence en 2010
___________________________________________________
Compte tenu de ce contexte défavorable, il conviendra de privilégier
à nouveau la recherche d'économie en fonctionnement et la
pertinence des investissements.

A – LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DEVRONT ÊTRE
MAITRISÉES
A la lecture de l'évolution des comptes communaux depuis
plusieurs années, un impératif s'impose : la nécessité de disposer
de marges de manœuvre suffisantes en améliorant la capacité
d'autofinancement.
…/…
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a) – Le contexte financier défavorable
Dans un environnement en mutation les prévisions des recettes
devraient être revues à la baisse alors que les dépenses imposées
seront en hausse.

1 - L'évolution des recettes fiscales marquée par la réforme de
la Taxe Professionnelle
Dès 2010, la Taxe Professionnelle est supprimée pour les
entreprises. Cette réforme n'aura une incidence pour les
Collectivités Territoriales qu'à partir de 2011, puisqu'en 2010
elles bénéficieront d'une "compensation relais".
La nouvelle contribution dénommée Contribution Économique
Territoriale acquittée par les entreprises comporte deux volets :
• la cotisation foncière des entreprises assise sur les valeurs
locatives foncières (C.F.E.),
• la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
La valeur ajoutée prise en compte est limitée à 80 % du
chiffre d'affaires de l'entreprise.
Il est prévu que la somme des deux cotisations ne puisse pas être
supérieure à 3 % de la valeur ajoutée et qu'un mécanisme
d'écrêtement sur 5 ans soit instauré pour les entreprises qui
verraient leur cotisation augmenter de plus de 500 € et de 10 %
par rapport à la Taxe Professionnelle normalement due en 2010.
L'IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux)
quant à elle, s'applique aux éoliennes et aux hydroliennes, aux
installations de production d'énergie nucléaire ou thermique,
…/…

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2010
Budget Principal
12

aux installations photovoltaïques et hydrauliques, aux
transformateurs électriques, aux stations radioélectriques, au
matériel roulant ferroviaire de transports de voyageurs, aux
répartiteurs principaux (communication électronique).
La taxe additionnelle au foncier non bâti est créée pour sa part
dans le cadre du transfert des parts départementale et
régionale de foncier non bâti aux communes.
Le produit de cette nouvelle imposition est obtenu en appliquant
chaque année aux bases imposables, la somme des taux
départemental et régional de foncier bâti appliqués en 2010
multipliée par un coefficient de 1,0485.
Le projet de loi prévoit qu'aucune collectivité ne soit perdante
dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle.
A cet effet, il a été prévu d'instaurer un Fonds National de
Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) qui permettra à
l'Etat de compenser les pertes de recettes ou qui sera alimenté
par la commune en cas d'excédent.
Pour PERROS-GUIREC, la simulation réalisée par le Ministère du
Budget (cf. annexe n°1), prévoit que les ressources fiscales
devraient être supérieures après la réforme (6 520 375 € en
2011 contre 5 421 292 € de ressources actuelles).
La Commune devrait donc alimenter le FNGIR pour un montant de
1 099 083 €.
Ce mécanisme qui devra faire l'objet d'une évaluation aurait donc
pour conséquence de geler les ressources fiscales de la Commune
au niveau du montant de 2010 sans autre modification que la
réévaluation annuelle des bases.
Il est donc permis de s'interroger sur la pérennité du niveau des
ressources fiscales de la Commune dans les années à venir.
…/…
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En ce qui concerne les autres recettes fiscales, la revalorisation
des bases fiscales prévue par la Loi de Finances est fixée à
1,2 %. D'autre part, le rythme élevé de la construction sur
PERROS-GUIREC devrait avoir pour conséquence une
augmentation plus forte du produit des contributions directes.
Cette hausse peut être estimée à 3 % environ.

2 - Une évolution négative des autres recettes
La Loi de Finances prévoit une augmentation globale de 0,6 % des
différentes dotations de l'Etat. Compte tenu du montant des
dotations supplémentaires accordées aux nouvelles intercommunalités ou à certaines politiques spécifiques (Dotation de
Solidarité Urbaine par exemple), le montant accordé aux
communes concernées par la garantie de progression minimale
sera inférieur. Le montant des compensations devant être revu à
la baisse, il ne sera donc pas possible de prévoir d'augmentation
sur les postes "dotations et compensations de l'Etat".
…/…
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La crise immobilière devrait affecter une nouvelle fois les droits
de mutations déjà en baisse de 36 % en 2009.
Les produits des jeux du Casino devraient à nouveau subir une
baisse en 2010, compte tenu de l'effet sur une année pleine, du
relèvement du barème de prélèvement de l'Etat sur les casinos
(réforme applicable depuis le 1er août 2009).
Il sera prudent de limiter la prévision budgétaire à 900 000 €,
pour tenir compte de la baisse régulière de 7 % constatée
annuellement sur ce poste de recettes.
Les aides de la Caisse d'Allocations Familiales devraient
également diminuer en 2010, en raison de l'application du contrat
enfance-jeunesse qui prévoit une réduction annuelle de 11 000 €
de la participation de l'organisme.
D'autre part, compte tenu des acomptes sur les différents
contrats (enfance-jeunesse et enfance) versés en 2009, les
montants attribués sur ces postes seront bien inférieurs à ceux
encaissés en 2009 (PM : 383 844 € en 2009). Il sera prudent de
ne prévoir à ce poste que 300 000 €.
L'arrêt de l'exploitation du Centre d'Hébergement du Quinquis
aura un impact sur le montant des redevances à caractère de
loisirs (-156 000 €) compensé heureusement par la suppression
des charges correspondantes (personnel réaffecté dans d'autres
services, diminution des frais de repas …). En revanche cette
suppression de service aura une incidence sur le financement du
Centre Nautique (diminution des crédits de remboursement des
frais aux budgets annexes, environ 10 000 €).
…/…
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L'augmentation de l'ordre de 2 % des tarifs communaux ne sera
vraisemblablement pas suffisante pour compenser les
différentes baisses constatées sur les recettes courantes.
Ces prévisions de recettes seront orientées à la baisse compte
tenu des éléments évoqués plus haut.
b) – La poursuite imposée de la maîtrise des coûts

1 - Charges courantes
Comme en 2009, les services communaux veilleront à limiter
fortement leurs dépenses à caractère général en optimisant leur
gestion. Cependant, certaines dépenses obligatoires telles les
cotisations aux organismes de regroupement seront en
augmentation.
Afin d'assurer la pérennité de l'aéroport, le Syndicat de
l'Aéroport s'est par exemple engagé à compenser le déficit de la
ligne LANNION-PARIS. La participation de PERROS-GUIREC à ce
déficit prévisionnel s'établit à 18 000 €, soit une participation
totale de 36 910 €.
L'ouverture d'une classe de musiques actuelles à l'Ecole de
Musique du Trégor aura pour conséquence d'augmenter la
participation de la Ville au Syndicat (pour mémoire la participation
était de 134 853 € en 2009).
Le SMITRED en augmentation régulière ces dernières années sera
lui aussi en hausse.
A ces charges incompressibles s'ajoutent d'autres dépenses
d'intérêt général.
…/…
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La Ville s'est engagée depuis plusieurs années dans une politique
d'amélioration de la qualité des eaux littorales. A cet effet, une
nouvelle station d'épuration a été réalisée, des travaux ont été
entrepris aux postes de refoulement, des travaux sont envisagés
sur les réseaux et des contrôles de branchement des particuliers
aux différents réseaux ont été effectués. Pour prolonger cette
politique et répondre aux normes Européennes en 2015, la Ville
s'est engagée en outre depuis 2009 dans une démarche de
certification qualité des eaux de baignade pour un montant de
25 000 €. Cette politique volontariste sera reconduite en 2010
pour un montant de 22 500 € (analyse quotidienne et en temps
réel des eaux de baignade et audit de contrôle de certification).
D'autre part, un projet de service de transports urbains inter
quartiers est actuellement à l'étude. Le service répond à un
besoin de la population et répond à la réglementation sur le
classement des stations classées de tourisme. Au vu des
premières estimations, la charge de ce nouveau service pourrait
se chiffrer à 50 000 €.

…/…
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2 - Personnel :
Pour 2009, les charges de personnel représentaient 48,55 % du
budget de fonctionnement. Compte tenu du poids que ce poste
représente dans les dépenses totales, il est impératif de limiter
autant que faire se peut la hausse de ces charges.
C'est pourquoi il sera une nouvelle fois nécessaire de maintenir les
efforts de gestion en ne remplaçant pas systématiquement les
absences, les départs en retraite et en maîtrisant le recours aux
heures supplémentaires.
Toutefois, compte tenu de l'effet Glissement Vieillesse Technicité
qui prend en compte les évolutions de carrière automatique, il sera
prudent de prévoir une augmentation de 1,5 à 2 % des charges du
personnel.

3 - La dette :
La prudence également devra être de mise en 2010 pour limiter le
recours à l'emprunt, ramener l'encours de la dette aux alentours
de 14 millions d'Euros et ne pas augmenter les annuités
d'emprunts (1 411 000 € prévus en 2010).
Si cette politique d'emprunt était maintenue, la Ville serait
susceptible de retrouver des marges de manœuvre confortables
en fonction du profil d'extinction de la dette (13,4 millions
d'Euros en 2012, 12,6 millions d'Euros en 2013) – (Cf. annexe 2).
En conclusion, les contraintes de fonctionnement tant en dépenses
par le poids des charges incompressibles, qu'en recettes sur les
incertitudes quant aux ressources fiscales et aux dotations
incitent à mener une politique d'investissement mesurée.
…/…
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B – UNE POLITIQUE D'INVESTISSEMENT MESURÉE
Les dernières années ont été marquées par une politique
d'investissement volontariste avec la réalisation de projets
structurants par la Collectivité (aménagement de Trestraou,
construction de l'école maternelle du Centre-Ville). Le contexte
cité plus haut contraint la Ville à assurer une politique
d'investissement plus modérée.
a)– Les marges de manœuvre en 2010
Autofinancement

900 000 €

Amortissement
FCTVA
Subventions

530 000 €
420 000 €
200 000 €

(si la totalité de l'excédent est inscrite
en investissement)

Pour ne pas alourdir la charge de la dette, il serait prudent de ne
pas emprunter plus de 750 000 € en 2010.
Le montant total de la section d'investissement pourrait donc
être de 2 800 000 €.
Le remboursement du capital étant de 833 000 €, le montant
réellement disponible pour investissement serait donc de
2 000 000 €.

b)– Les projets envisagés en 2010
-L'entretien du patrimoine de la Ville est une nécessité imposée
notamment par la réglementation.
…/…
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-Il sera nécessaire dans les prochaines années de rendre
accessibles aux personnes à mobilité réduite les bâtiments
communaux et la voirie.
-D'autre part, il faudra veiller à maintenir en bon état le
patrimoine bâti de la Ville et en particulier les salles recevant du
public.
-Dans le même ordre d'idée, la rénovation de la voirie abîmée par
les mauvaises conditions climatiques devra être envisagée.
-La mise aux normes des feux et de l'éclairage public constitue
enfin une contrainte qui devra être appréhendée dans les
prochaines années.
Les projets 2010 (liste non exhaustive) :
• Maison de l'Enfance,
• Couverture de la Bibliothèque
• Aménagement de la Rue Aimée Fournier
• Poursuite de l'aménagement de la Rue Joffre
• Rénovation de l'aménagement du Grand Site Naturel
• Voirie Kroas Lescop et Crec'h Morvan
• Aménagement expérimental Rue de Landerval
• Viabilisation des logements sociaux du lotissement Le
Ballanec
• Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales dans le cadre du
contrat avec l'Agence de l'Eau Loire Bretagne
• Acquisition du bâtiment "La Caravelle" au CCAS
• Programme de rénovation des lavoirs
• etc…
____________________

Pour extrait conforme
le 26 février 2010
LE MAIRE,

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2010
L’année 2010 verra le début des remplacements de certains pontons âgés
de plus de 30 ans et dont les structures sont devenues obsolètes du fait de leur
construction.
Avec l’évolution de la plaisance et la conjoncture économique, la
demande actuelle devient de plus en plus forte pour les unités de plus de 12 m.
Elle s’est stabilisée pour les bateaux de 8 à 10 m. Par contre, pour les
bateaux de 6 m et moins, transportables pour la plupart, la demande est
moindre ; ces bateaux utilisant les cales de mise à l’eau.
Par conséquent, les ports de plaisance doivent s’adapter pour satisfaire au
mieux l’accueil des plaisanciers et optimiser les emplacements.

BILAN DE L’ANNEE 2009
Le réaménagement du bloc sanitaire de
la Capitainerie qui répond aux normes
d'accessibilité a débuté comme prévu en
janvier et s’est terminé à la date souhaitée
c’est-à-dire à la mi-mai. La nouvelle
installation économe en eau et en énergie
grâce à la mise en place de pompes à chaleur
et d’un système de récupération d’eau,
remporte un grand succès auprès des usagers du port du Linkin. Ces travaux
d’un montant de 201 403 € hors taxes ont été intégralement pris en charge par le
budget des ports. Il est cependant à déplorer qu'aucune réponse (malgré
plusieurs relances) n'ait été faite à une demande de subvention auprès du Conseil
Général, du Conseil Régional et de l’ADEME.

Les trois autres chantiers importants ont été réalisés comme annoncé lors
du dernier débat d’orientation budgétaire :
- la réfection du mur au niveau de la cale de
carénage au Bassin à Flot

- l’aménagement de la cale de Park Ar Bivic à
Ploumanac’h

- l’agrandissement de la cale du Linkin.

Ces travaux, sollicités par les plaisanciers lors des Conseils Portuaires,
offrent désormais sur les deux sites un grand confort pour les mises à l’eau des
petites embarcations. Ces travaux ont été réalisés pour un montant de 206 232 €
hors taxes.
Le montant des travaux en section d’investissement s’élève à 407 635 €
hors taxes.
En section d’exploitation, la régularisation des différentes taxes
auxquelles le port est soumis (depuis 2007 avec des arriérés de 2003) est
enfin terminée avec le dernier arriéré de la taxe foncière 2008 s’élevant à
62 286 €.

PROJETS 2010

A - IMPOTS
Règlement des différentes taxes fiscales :
Taxe Professionnelle :
Taxe Foncière :
Taxe domaniale :

90 000 €
70 000 €
15 000 €

B - TRAVAUX
1 – LA RADE

a) Caméras de surveillance
Pour des raisons d’autorisation, les caméras de protection et de
surveillance des installations portuaires n’ont pu être installées en 2009. Ce
problème étant résolu, les caméras seront installées prochainement.
Zones prévues :

Cale du Linkin
Tour de contrôle (entrée du port et zone de grutages)
Capitainerie (entrée jardin et sortie cale Philippe)

Montant estimé des travaux : 20 000 € hors taxes.
b) Ponton Marie-Augustine
La demande d’emplacements pour petits bateaux est faible. Il est étudié la
possibilité de changer le ponton Marie-Augustine d'une longueur de 180 m et
datant de 1974, afin de réserver une place plus importante pour les bateaux plus
grands, en optimisant la place pour les petits bateaux.
Il est donc proposé de le remplacer en conservant environ 50 places pour
des petits bateaux et 50 à 60 places pour des bateaux de 8 m à 9.50 m.

c) Ponton Stella Maris
Il est proposé de remplacer la panne principale du Ponton Stella Maris
ainsi que son cheminement à partir du ponton St Paul (structure et flottabilité
très dégradées) tout en conservant les catways actuels (uniquement les flotteurs
à changer).
Montant estimé des travaux : 320 000 € hors taxes.
d) Borne télescopique
Mise en place d’une borne télescopique, à l’entrée de la cale du Linkin,
avec un système de vente de tickets type horodateur (paiement par carte
bancaire) et utilisable également sur la borne de la cale de Park Ar Bivic.
Montant estimé des travaux : 20 000 € hors taxes.
e) Suivi des installations portuaires
L’idée de création d’une banque de données sur les ports, les quais et
terre-pleins ainsi que les mouillages extérieurs est à l’étude avec la société
ACCOAST, le concours de la CETE Ouest (laboratoire régional des Ponts et
Chaussées) et le Service Portuaire.
Ce projet permet de suivre en permanence l’évolution, les dégradations
des installations, les mesures à prendre, le budget à prévoir, les moindres
éléments constituant l’infrastructure portuaire.
Montant estimé : 20 000 € hors taxes.
2 – PORT DE PLOUMANAC’H

a) Raccourcissement de deux lignes de mouillage
Le service portuaire procédera au raccourcissement des emplacements des
lignes J et K. Actuellement, la taille des places est de 15 m, elle sera ramenée à
10 m afin d’augmenter la capacité d’accueil de 10 places sur ces deux lignes.
Montant estimé : 6 000 € hors taxes.

b) Cale de Ty Ru
Quelques reprises de fissures sont à prévoir sur la cale de Ty Ru.
Montant estimé : 5 000 € hors taxes.

CONCLUSION
En section d’investissement, le budget primitif 2010 privilégie
l’amélioration de la qualité d’accueil des bateaux aux ports de plaisance. Le
changement des quatre pontons pourra se faire sur plusieurs années de façon à
obtenir des installations neuves, modernes et adaptées à l’horizon 2014.
Toutefois, ces différentes programmations ne pourront s’effectuer qu’en tenant
compte du résultat de l’exercice antérieur.
En section de fonctionnement, ce budget présentera les mêmes
caractéristiques que les précédents, dans la continuité d’un service public
industriel et commercial tout au service de la clientèle aussi diverse soit elle, de
la plaisance aux activités commerciales.
____________________

Pour extrait conforme
le 26 février 2010
LE MAIRE,

Débat d’orientations budgétaires 2010
du
Centre Nautique
Le Nautisme constitue pour la Commune une activité non négligeable et un vecteur
de communication de première importance.
Le centre nautique municipal a pour vocation d’être l’un des éléments moteurs du
nautisme perrosien, et se doit de développer une dynamique de valorisation des produits tels
que la découverte du milieu marin, l’enseignement de la voile et du kayak en direction de tous
les publics. Cette valorisation doit se compléter par l'aspect ludique et qualitatif des produits
proposés notamment dans le cadre du Point Passion Plage et de l’organisation des stages
d’été.
Cette dynamique doit également engendrer l’émergence d’un esprit de compétition
et une volonté d’organiser des manifestations nautiques diversifiées (voile légère, habitable,
vieux gréement, kitesurf…) en lien étroit avec les associations nautiques locales.

Objectifs :
•
•

•

Poursuite des investissements dans les bâtiments et sur l’eau ;
Développement :
o d’une politique de communication adaptée à l’évolution de nos produits
(l’accueil de groupes et les stages d’été ) ;
o de la politique d’optimisation des achats, de gestion des stocks et du calcul des
coûts ;
o des activités nautiques en direction du public local en collaboration avec le
service Enfance Jeunesse (centre de loisirs, ….), en continuant la synergie
efficace avec les associations nautiques locales;
o exploiter le plan d’eau du Lenn, sur la commune de Louannec, afin de
dynamiser et de développer l’activité nautique pendant la saison estivale.
Renforcement :
o de la communication sur les Labels « Nautisme en Bretagne » notamment sur
les Balades Nautiques (le Fillao, l’Ar Jentilez et le kayak de mer) ;
o des stages de formations Moniteurs fédéraux.

I) Une poursuite des investissements
Les moyens mis à disposition des agents du Centre Nautique municipal sont depuis
quelques années conséquents et l’effort financier réalisé par la commune non négligeable.
Aujourd’hui, ce service qui emploie 6 permanents et près de 20 vacataires en période
estivale, bénéficie de conditions de travail sans cesse améliorées. Aussi, pour répondre à
l’attente de la clientèle et demeurer un site nautique majeur sur le réseau national quelques
nouveaux aménagements au niveau des locaux et un investissement ciblé s’avèrent
souhaitables voire indispensables pour le centre nautique.
A - les bâtiments et le quai :
Dans la continuité de ce qui a été entamé depuis plusieurs années, il convient de
finaliser les travaux de rénovation et de modernisation par :
-

-

L’aménagement et l’agrandissement de l’espace réception (grande salle) au
1er étage qui permettront d’accueillir efficacement les stages de formations
(moniteurs, sportifs, groupes). Son équipement de cloisons mobiles permettra
également l’aménagement de la salle en plusieurs espaces de cours. Cet
rénovation va créer un lieu d’ambiance maritime et convivial pouvant
accueillir de nombreuses manifestations nautiques et également de répondre
à la demande des associations nautiques pour leurs réunions.
La réfection du vestiaire du CNPG situé au linkin, afin de le rendre plus
agréable et convivial (demande récurrente des enseignants ).
La mise en place d’une signalétique pour la mise en valeur du Centre
(façade, mats de pavillons, panneaux indicateurs )
L’aménagement des vestiaires du Jardin des Mers, afin de répondre à une
demande de la clientèle (espace plus grand pour l’accueil des enfants et la
possibilité de prendre des douches et d’utiliser des sanitaires sur le même
lieu).

Ces travaux peuvent bénéficier de subventions au titre des différents plans nautiques
mis en place notamment par le Conseil Régional et le Conseil Général.
B - la flotte :
Le Centre Nautique municipal dispose d’une flotte d’une centaine d’embarcations,
de l’optimist au catamaran, en passant par la planche à voile, le voilier traditionnel, la goélette
collective, et le kayak de mer.
La structure dispose également d’un matériel adapté : gilets de sauvetage, harnais,
combinaisons intégrales.
Cette flotte compétitive et régulièrement renouvelée est très appréciée par les
différents utilisateurs, qu’ils soient scolaires, stagiaires individuels ou groupes.

Cependant, plusieurs investissements s’avèrent prioritaires et indispensables à la
structure pour qu’elle continue à offrir des prestations toujours plus compétitives et
attrayantes :
-

Le remplacement :
o Du bateau de «Sécurité Générale »type Zeppelin équipé d’un 80cv ;
o de trois bateaux de type « sécu 12 » ;
o d’un produit d’appel pour le PPP, comme par exemple le « paddle
board ».

-

Le renouvellement :
o De 6 « grand voile » pour les catamarans NC12 ;
o De 50 combinaisons pour les stagiaires.

-

L’achat :
o De 6 gréements pour les planches à voile.
o D’un semi-rigide 4.50m (sans moteur) ;

-

Le renouvellement de notre bibliothèque et vidéothèque par de la
documentation actualisée (livres, cd-rom, …),

Ces investissements constituent une liste de priorités à court et moyen termes, et sont
le fruit d’une réflexion commune entre l’Elue, Adjointe au Nautisme et l’équipe du CNPG
tant administrative que nautique.
La dotation aux amortissements, qui permet de dégager en section de
fonctionnement des crédits pour l’acquisition ou le renouvellement de la flotte, sera cette
année de 41 000 €.
II) – Valorisation des produits nautiques
A - Poursuite du développement des produits existants :
La valorisation des produits nautiques s’entend bien évidemment par
l’intensification du développement de la promotion de nos produits existants que sont la
planche à voile, le catamaran, le dériveur, le kayak, le Fillao « Morskoul », Ar Jentilez, …,
envers les différents publics : les scolaires, les stagiaires individuels et divers groupes.
L’accent sera mis sur les « Balades Nautiques », à ce titre, le Centre Nautique
proposera pour 2010, trois plaquettes labellisées « Balades Nautiques » (l’Ar Jentilez, le
kayak de mer et le Fillao ). Ces trois supports serviront de randonnées à thèmes.
Dans le but de développer nos activités auprès de la clientèle touristique, une
convention sera proposée entre le Centre Nautique et les professionnels de l'hébergement de
Perros-Guirec (hôtels, campings et la résidence Pierre et Vacances). L’objectif est de proposer
des tarifs préférentiels pour leurs clients en échange d’une publicité active de nos activités.

La fidélisation de nos adhérents du loisirs à l’année (voile et kayak).
B - Développement des activités du Centre Nautique :
Si le Centre Nautique possède de nombreux supports de navigation pour répondre à
la demande des estivants, il n’en demeure pas moins que nous devons développer de
nouveaux produits et services, dans le but d’élargir notre offre.
-

-

La mise en place en 2008, des formules « écoutes en main » (stage de 2h),
nous a permis d’augmenter le taux de remplissage des stages de plus de 15%.
En 2010, nous allons continuer cette formule, en y apportant quelques
modifications, notamment sur la gestion horaires des moniteurs.
L’aménagement des vestiaires et de la salle du jardin des mers va offrir un
confort de fonctionnement au niveau de la sécurité et de la surveillance des
enfants de 4 à 8 ans.
une réflexion sera menée sur la création de nouveaux produits plus courts,
plus sportifs pouvant répondre à une demande émergente de la part de nos
clients (exemple : raid en catamaran sur un week-end)
la création de stages Multi activités qui permet aux stagiaires de choisir son
support, en fonction des conditions météorologiques et en accord avec le
moniteur.

Il convient également d’élargir notre champ d’action tant sur la commune, que sur la
région :
-

-

Actions en faveur des jeunes de la commune en synergie avec le service des
sports (Atout Sport), mais également avec la participation de PAAJ, par la
mise en place d’un projet éducatif par le sport ;
Actions envers les structures Enfance Jeunesse pour leur faire découvrir les
produits du Centre Nautique et les amener à utiliser nos compétences en
période estivale mais également hors saison (Jardin des mers …) en liaison
avec le Centre de Loisirs ;
Poursuite de la politique tarifaire en faveur des jeunes de la commune ;
Poursuivre notre politique de développement des activités scolaires
(rencontres comme les critérium scolaires…), Ecole Toutes Voiles Dehors ;
Renforcement des actions et de la promotion vers le public « collégiens »
(UNSS et UGSEL).
Pérenniser les activités voile avec le collège « Notre Dame » de PerrosGuirec pour les classes de 6eme.
Action vers les Comités d’Entreprise du Trégor.
Développement des activités « voile » sur les communes environnantes.

C - Participation aux événements nautiques locaux :
Comme rappelé en introduction, le Centre Nautique a pour vocation d’être un
élément moteur au sein de la politique nautique de la Commune et se doit d’être présent dans
l’organisation des manifestations nautiques locales.
Cette présence se fera en fonction des disponibilités de son personnel et du matériel.
La participation du CNPG pourra se faire également en amont de la manifestation par une
aide active à la préparation de celle – ci.
Le Centre Nautique affirmera ses compétences par sa présence aux manifestations
qui se dérouleront sur le territoire de la Commune en liaison avec les différents partenaires
institutionnels (services techniques, Marine Nationale, …) et les associations nautiques
locales :
-

Pâques sur Mer
Journées de la Mer 2010
Passion Bleu Marine (Fête des associations de la mer)
Semaine de La Glisse avec le championnat de France de kitesurf
Challenge La Rosière

III) – Maintien de la politique d’optimisation des achats, de gestion des stocks,
et du calcul des coûts.
Le Centre Nautique a entamé depuis 2004 une politique d’optimisation de ses achats
et de gestion de ses stocks lié à la sensibilisation de l’entretien du matériel. Cette politique
nous a également contraints à effectuer un travail important de calcul des coûts de notre
structure.
L’année 2005 a vu une mise en place concrète de cette politique qui a porté ses fruits
avec des coûts divisés par deux sur certains postes (achat de petit matériel). Cette politique a
également fait prendre conscience à tous (permanents et vacataires) de la nécessité d’une telle
gestion des stocks. Cette politique sera bien évidemment maintenue en 2010, afin de continuer
à disposer d’une lisibilité des coûts et maintenir une gestion adaptée à nos besoins. Les
permanents du centre devront continuer à optimiser cette gestion des stocks et également
avoir des actions préventives vers l’ASNP et les moniteurs saisonniers.

IV) – Mise en œuvre d’une politique de communication
Le Centre Nautique municipal est une des vitrines de la politique touristique de la
Commune et se doit d’être performant sur le plan de la communication.

Pour 2010, le Centre Nautique doit accentuer cette politique de communication. Cet
outil nous a permis de valoriser notre structure, nos activités et les différentes actions que
nous menons. Ainsi, nous avons constaté un nombre d’articles de presse plus important.
Le Centre Nautique va en collaboration avec le service Communication, travailler
sur le site internet. L’objectif est de dynamiser le site par des annonces et des informations
hebdomadaires sur la vie du CNPG.
La communication ne peut s’effectuer que si nous arrivons à nous « démarquer » par
une plus forte visibilité. Nous devons donc développer notre signalétique et obtenir une image
plus présente pour le consommateur. Cette signalétique est tout d’abord routière par
l’installation au trois entrées de la commune des panneaux indiquant la structure (identique au
Point Passion Plage). Enfin, nous devons nous démarquer de la gare maritime. Pour ce faire
une signalétique distincte entre les deux entités doit être étudiée. De plus l’implantation de
mâts de pavillon sur le toit du centre nautique serait un plus, car très repérables de loin.

***************
Pour 2010, le souhait de l’équipe (moniteurs et secrétaires) est de confirmer les bons
chiffres du Centre Nautique (stages et Point Passion Plage), de dynamiser le plan d’eau du
Lenn et de développer des produits en avant et après saison pour nous permettre d’accueillir
plus de groupes hors période estivale.
Pour extrait conforme
Le 26 février 2010
LE MAIRE,

DEPENSES D’INVESTISSEMENT – AUTORISATION SPECIALE
______________________________________________________________________
Léon LE MERDY expose à l’assemblée qu’un certain nombre de dépenses
d’investissement vont devoir être engagées et mandatées avant le vote du prochain
budget.
L’article 15 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 prévoit que jusqu’à
l’adoption du Budget, le Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager,
liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont alors inscrits au budget lors
de son adoption.
Dans ce cadre, Léon LE MERDY propose d’affecter les crédits suivants :
Voir tableau ci-joint.
Le montant total de ces affectations au Budget Ville s’élève à 232 669,37
Euros TTC. Léon LE MERDY rappelle que les crédits d’investissement ouverts au
budget 2009 hors remboursement de la dette s’élevaient à 5 077 404,00 Euros TTC.
Le montant total de ces affectations au budget Assainissement s’élève
à 3588 Euros TTC. Léon LE MERDY rappelle que les crédits d’investissement ouverts
au budget Assainissement 2009 hors remboursement de la dette s’élevaient
à 7 624 420,00 euros TTC.
Le montant total de ces affectations au budget Ports s'élève à 6 947,54 €
TTC. Léon LE MERDY rappelle que les crédits d'investissement ouverts au budget
Ports 2009 hors remboursement de la dette s'élevaient à 500 700 €.
Léon LE MERDY propose donc au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur
le Maire ou son représentant à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement énumérées ci-avant, étant entendu que les crédits correspondants
seront inscrits au budget primitif 2010, aussi bien en dépenses qu’en recettes.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

BUDGET BOWLING PRIX DE VENTE DE TROIS BILLARDS.

Léon LE MERDY expose au Conseil Municipal que suite à la reprise
d’exploitation du Bowling par Monsieur MESSAGER, celui-ci a racheté une partie des
biens mobiliers à l’exception des billards.
Léon LE MERDY demande au Conseil Municipal d’accepter la vente de
trois billards au prix de 500,00 euros TTC l’unité pour deux d’entre eux et un à
900,00 euros TTC.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

AVANCE A L’ECOLE DE MUSIQUE DU TREGOR

Léon LE MERDY informe le Conseil Municipal que l’Ecole de Musique du
Trégor pour des besoins de trésorerie en début d’exercice, sollicite du Conseil Municipal
le versement d’une avance sur la participation allouée chaque année à l’établissement.
En conséquence, Léon LE MERDY propose au Conseil Municipal de verser
22 475,50 € à l’Ecole de Musique du Trégor représentant un acompte sur la participation
2010. (Pour mémoire, la participation versée en 2009 s’est élevée à 134 853,00 €).
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 27 voix et 1 abstention : Brice CHAUVEL.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

INDEMNITES DU RECEVEUR MUNICIPAL
Léon LE MERDY expose que, par plusieurs délibérations successives, le
Conseil Municipal a décidé d’accorder au Receveur Municipal le bénéfice de
l’indemnité de conseil au taux maximum et de l’indemnité pour aide à la confection des
documents budgétaires. La dernière décision date du 13 juin 2008, suite au
renouvellement du Conseil Municipal.
En application des dispositions de l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982, un arrêté en date du 16 décembre
1983 a précisé les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux
comptables du Trésor chargés des fonctions de receveurs municipaux et prévoit à son
article 3 qu’une nouvelle délibération doit être prise lors du changement de Comptable
du Trésor.
Léon LE MERDY propose au Conseil Municipal de confirmer l’attribution
de l’indemnité de conseil au Receveur Municipal aux conditions prévues par la
réglementation.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

SOLIDARITÉ HAITI

La Commune tient à exprimer son entière solidarité au peuple Haïtien
durement frappé par le séisme, c’est pourquoi, Léon LE MERDY propose au Conseil
Municipal d’accepter le versement de 1 500,00 € permettant ainsi de soutenir l’action
des Associations et ONG qui se sont mobilisées pour venir au secours des victimes.
Cette somme sera versée sur le compte ouvert aux Collectivités mis en place
par le Centre de Crise du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes.
Cette somme sera reprise au Budget Primitif 2010 lors du vote des
subventions.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR L'ÉLABORATION DU SAGE
"BAIE DE LANNION" – ANNÉE 2009

Claudine MAHÉ rappelle que la Commune de PERROS-GUIREC adhère à
deux Schémas d'Aménagement et de Gestion de l'Eau : celui de l'Argoat-Trieux et celui
de la Baie de Lannion.
En ce qui concerne le SAGE Baie de Lannion qui vise à protéger la ressource
en eau de PERROS-GUIREC, le maître d'ouvrage est Lannion Trégor Agglomération
qui est chargée des missions suivantes :
• réalisation des demandes de financement,
• coordination du travail,
• réalisation des documents et démarches administratives relatives à la constitution
de la Commission Locale de l'Eau.
Le plan de financement prévisionnel prévoit une participation de 1 387 €
pour l'année de la Ville de PERROS-GUIREC.
Claudine MAHÉ indique qu'une convention liste les obligations respectives
des parties et invite par conséquent le Conseil Municipal à :
• APPROUVER le projet de convention joint en annexe,
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ainsi que tout
document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS
NAUTIQUES DE LOUANNEC AU CENTRE NAUTIQUE DE PERROSGUIREC

Françoise LE CORRE fait savoir que le Centre Nautique a été contacté par
les Élus de LOUANNEC qui souhaitent dynamiser le plan d'eau du Lenn.
Dans ce cadre il est proposé un partenariat entre les deux Collectivités avec
des obligations réciproques. La Ville de LOUANNEC met à disposition le plan d'eau,
les installations nautiques du Lenn et l'ensemble de la flotte nautique et contribue au
déficit éventuel constaté l'été. Pour sa part, le CNPG s'engage à faire vivre le plan d'eau
pendant la saison estivale et à assurer l'encadrement de la voile scolaire de LOUANNEC
sur une période de 15 jours en septembre.
Françoise LE CORRE propose au Conseil Municipal de passer une
convention de partenariat sur ces bases en indiquant que l'utilisation du plan d'eau du
Lenn permettrait de développer l'offre nautique du CNPG.

•
•

Françoise LE CORRE invite donc le Conseil Municipal à :
APPROUVER le projet de convention joint en annexe,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention
ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

Convention de mise à disposition
des installations nautiques
de LOUANNEC au Centre Nautique de PERROS GUIREC
____________________

ENTRE :
Monsieur Jean NICOLAS, Maire de LOUANNEC
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du
ET :
Monsieur Yvon BONNOT, Maire de PERROS GUIREC
dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er – Préambule
Afin de dynamiser le plan d'eau du Lenn et dans une perspective de développement
touristique des deux Communes, les Villes de PERROS GUIREC et de LOUANNEC
proposent à travers la présente convention de mettre en œuvre un projet nautique
intercommunal.
Article 2 – Objet
La présente convention a pour objectif de préciser les conditions de mise à disposition
du CNPG des installations nautiques de LOUANNEC.
Article 3 – Moyens mis à disposition
• Plan d'eau du Lenn
• Installations nautiques du Lenn
• Ensemble de la flotte nautique.
Article 4 – Obligations du CNPG
Le CNPG s'engage à :
• faire vivre le plan d'eau pendant la saison estivale. A cet effet, le CNPG fournira
le personnel diplômé permettant d'assurer la pratique de la voile sur le Lenn de la
première semaine de juillet à la dernière semaine d'août.
• assurer l'encadrement de la voile scolaire, soit deux moniteurs diplômés Brevet
d'Etat pendant 15 jours début septembre. Il est bien entendu que le coût de cette
mise à disposition sera facturé au Comité d'Animation des Ecoles de
LOUANNEC,
• nettoyer les locaux,
• prévenir la Mairie de LOUANNEC une semaine à l'avance en dehors de la
période estivale pour l'exploitation du plan d'eau,
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Article 5 – Obligations de la Ville de LOUANNEC
• La Ville de LOUANNEC s'engage à :
• gérer les inscriptions aux différents stages sur le Lenn par l'intermédiaire de
l'accueil du Camping Municipal,
• combler le déficit d'exploitation de la période estivale (du 1er juillet au 31 août)
qui ne pourra être supérieur à la somme de 9 500 €. La participation sera versée
avant la fin de l'exercice en cours sur la base du compte d'exploitation remis par
le CNPG,
• mettre à disposition gracieusement au CNPG les installations nautiques, le
matériel et le plan d'eau du 1er janvier au 31 décembre de l'année,
• la Ville de LOUANNEC s'engage à investir dans la flotte nautique le bénéfice
éventuel de la période d'été.
Article 6 – Procédure de gestion : stages d'été
L'accueil du camping communiquera chaque vendredi soir le nombre de stages prévu la
semaine suivante. Ce nombre sera affiné par mail adressé au CNPG le lundi matin.
Une régie de recettes sera créée par la Ville de PERROS-GUIREC dont deux employés
de LOUANNEC seront mandataires.
Les passeports voile seront fournis par le CNPG. L'accueil du camping devra remettre
au CNPG les passeports pour enregistrement informatique avant le mardi matin. Le
CNPG établira un bilan chiffré permettant de déterminer la participation de la Ville de
LOUANNEC.
En cas de bénéfice, la Ville de PERROS-GUIREC s'engage à verser la moitié de la
somme à la Ville de LOUANNEC.
Article 7 – Procédure de gestion : Voile scolaire
Le responsable de voile scolaire du CNPG rencontrera les enseignants de l'école
élémentaire de LOUANNEC concernés en fin d'année scolaire pour préparer le planning
et la séance de voile.
Les frais de personnel seront intégralement pris en charge par le Comité d'Animation
des Écoles de LOUANNEC. La facture sera adressée dès la fin du stage de voile.
Article 8 - Entretien du matériel nautique
Un inventaire contradictoire sera réalisé dès la prise de possession de matériel et à la fin
de chaque année.
La maintenance du matériel sera assurée par le CNPG (fonctionnement). Le
renouvellement de la flotte, s'il y a lieu sera assuré par la Ville de LOUANNEC
(investissement) à partir de 2011.
Article 9 : politique tarifaire
Les installations nautiques étant mises à disposition du CNPG, le Conseil Municipal de
PERROS GUIREC déterminera sa politique tarifaire en accord avec LOUANNEC. Les
tarifs tiendront cependant compte de la particularité du plan d'eau du Lenn.
Le CNPG encaissera la totalité des recettes de la base nautique.
Les habitants de LOUANNEC bénéficieront d'un tarif préférentiel (-20 % sur les
structures de LOUANNEC).
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Article 10 : Évaluation
En fin de saison, une évaluation du dispositif sera réalisée par les représentants des deux
Communes sur la base d'un bilan quantitatif et qualitatif établi par le CNPG.
Cette évaluation réalisée avant le 31 octobre permettra de décider de l'opportunité ou
non de reconduire l'opération.
Article 11 : Durée de la convention
La convention est conclue pour l'année 2010.
Article 12 : Dénonciation – Radiation
Pour le 30 novembre 2010, l'une ou l'autre des parties est tenue de faire connaître son
intention :
• quant à certaines modifications,
• quant à sa dénonciation à notifier par lettre recommandée avec accusé de
réception dans le délai d'un mois avant son renouvellement.
A PERROS GUIREC, le
Jean NICOLAS
Maire de LOUANNEC

Yvon BONNOT
Maire de PERROS-GUIREC

OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE EN 2010

Anne-Marie DOUGUET informe l'Assemblée que la règlementation
concernant l'ouverture des commerces le dimanche se réfère au décret 92-769 du 6 août
1992 et à la loi 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la
formation professionnelle.
Les Conseils Municipaux en application de l'article L 3132-26 et suivants du
Code du Travail peuvent par délibération accorder la possibilité aux établissements
commerciaux d'exercer leurs activités les jours de fêtes locales ou comme c'est souvent
le cas, les dimanches, pour un maximum de 5 dimanches par an.
Anne-Marie DOUGUET précise que plusieurs propriétaires de magasins
touristiques ont fait parvenir une demande en Préfecture et l'avis du Conseil Municipal
est sollicité.
Entendu l'exposé, il est proposé au Conseil Municipal d'émettre un avis
favorable à toutes les demandes présentées par les propriétaires de magasins et à ceux
qui en présenteront une après la date de cette séance, pour l'année 2010.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 22 voix "pour" et 6 abstentions : Mme Marie-Joséphine OBATON –
Mme Marie-Françoise LE MARTRET – M. Michel PEROCHE – M. Pierre
DOUMENG – Mme Sylvie BOURBIGOT – M. Jean-Marc PIERRE.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION AIMEE HILDA

Gilles DECLOCHEZ indique à l'assemblée que l'Association pour la
conservation et la sauvegarde du canot de sauvetage de Ploumanac'h souhaite continuer
à faire naviguer le navire AIMEE HILDA.
Ce canot doit subir de nombreux travaux notamment sur les superstructures.
L'Association s'engage à continuer le travail pour le faire naviguer et de
participer ainsi à la promotion de la ville de PERROS-GUIREC lors d'événements
nautiques, conformément à la convention jointe en annexe.
Gilles DECLOCHEZ propose au Conseil Municipal :
•

d'approuver les termes de la convention jointe en annexe;

•

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 24 voix "pour " et 4 abstentions : Mme Marie-Joséphine OBATON –
M. Pierre DOUMENG – Mme Sylvie BOURBIGOT – M. Jean-Marc PIERRE.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

MAIRIE DE PERROS-GUIREC
CONVENTION
ENTRE :
La commune de PERROS-GUIREC représentée par le Maire, Monsieur Yvon
BONNOT,
ET :
L'Association pour la conservation et la sauvegarde du canot de sauvetage de
Ploumanac'h AIMEE HILDA, représentée par son Président, Monsieur Laurent
COURCOUX.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : La Commune de PERROS-GUIREC met à la disposition de l'Association
pour la conservation et la sauvegarde du canot de sauvetage de Ploumanac'h le navire
AIMEE HILDA qui a fait l'objet d'une restauration de la coque en 2010 pour une valeur
de 20 000 Euros.
Un inventaire des caractéristiques est joint en annexe de la présente convention.
Article 2 : En contre partie, l'Association pour la conservation et la sauvegarde du canot
de sauvetage de Ploumanac'h s'engage à :
- participer avec l'AIMEE HILDA le plus souvent possible à des rassemblements de
vieux gréements pour assurer la promotion de PERROS-GUIREC,
- faire naviguer l'AIMEE HILDA lors des départs de grandes régates sur la Commune
de PERROS-GUIREC telles que "la course du Figaro", le "Tour de France à la voile",
- participer avec l'AIMEE HILDA" aux fêtes et manifestations organisées sur la
Commune telles que les Régates de Ploumanac'h, la Fête Vénitienne, Passion Bleue
Marine...
Article 3 : Un calendrier sera établi en début d'année conjointement avec les deux
parties. Chaque modification de ce calendrier devra faire l'objet d'un accord entre les
deux parties.
Article 4 :L'entretien et les réparations nécessaires au maintien en bon état du canot de
sauvetage AIMEE HILDA (peinture coque, moteur, voile et gréements) et l'assurance
exploitation et responsabilité civile sont à la charge de l'association pour la conservation
et la sauvegarde du canot de sauvetage de Ploumanac'h AIMEE HILDA. Elle financera
ces charges grâce :
- aux cotisations de ses membres,
- aux ventes d'objets publicitaires,
- au sponsoring,
- aux dons et legs,
- aux subventions.

A la fin de chaque année civile, l'Association pour la conservation et la sauvegarde du
canot de sauvetage de Ploumanac'h, fournira à la commune le compte d'exploitation de
l'association et le bilan d'activité stipulant le nombre de sorties et les effectifs
embarqués.
Dans le même temps, une visite technique aura lieu entre l'association pour la
conservation et la sauvegarde du canot de sauvetage de Ploumanac'h AIMEE HILDA et
les services municipaux pour constater le bon état du bateau.
La commune de PERROS-GUIREC souscrit l'assurance Navigation de Plaisance pour le
navire AIMEE HILDA.
Article 5 : L'Association pour la conservation et la sauvegarde de l'AIMEE HILDA,
devra mettre sur pied un règlement intérieur pour l'utilisation de l'AIMEE HILDA et
s'engage à appliquer les normes de sécurité imposées par les affaires maritimes.
Article 6 : L'AIMEE HILDA participant à la promotion de la ville de PERROSGUIREC, la commune peut accepter qu'il soit sponsorisé par une ou plusieurs sociétés.
Ceci fera l'objet d'un accord entre le Président de l'association et le Maire.
Article 7 : Si la commune juge que l'utilisation de l'AIMEE HILDA et le
fonctionnement ne satisfait pas à un des articles de la présente convention, la Commune
se réserve le droit de retirer la gestion de l'AIMEE HILDA à l'Association pour la
conservation et la sauvegarde du canot de sauvetage de Ploumanac'h AIMEE HILDA.
Article 8 : La présente convention prend effet à compter du 20 février 2010. Elle est
établie pour la durée d'un an du 1er janvier au 31 décembre. Elle est renouvelable par
tacite reconduction et peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, le 1er novembre
de chaque année, soit deux mois avant le 1er janvier.
Fait en 5 exemplaires
A PERROS-GUIREC
Le
Le Maire,
Yvon BONNOT,

Le Président de l'ACSCSP AIMEE HILDA,
Laurent COURCOUX,

TRANSMISSION DEMATERIALISEE DES DONNEES DE L'ETAT CIVIL CONVENTION VILLE DE PERROS-GUIREC - INSEE

Erven LEON informe le Conseil Municipal que l'ensemble des actes de l'Etat
Civil doivent être transmis par la collectivité territoriale à l'Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) de manière très régulière.
L'INSEE souhaite que cette transmission des données soit réalisée par
Internet, et a élaboré une application "AIREPPNET", qui est mise à disposition des
communes via un portail internet et dont les conditions d'utilisation sont définies dans la
convention annexée.
Erven LEON propose au Conseil Municipal :
- d'adopter la convention jointe en annexe;
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et
tout document se rapportant à ce dossier.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TRANSMISSION DEMATERIALISEE DES DONNEES ELECTORALES CONVENTION VILLE DE PERROS-GUIREC – INSEE

Erven LEON informe le Conseil Municipal que l'INSEE est chargé de tenir
un fichier général des électeurs et électrices en vu du contrôle des inscriptions sur les
listes électorales (article L.37 du Code Electoral).
Ces données électorales doivent être transmises par la collectivité territoriale
à l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) suivant des
délais très stricts. Afin de faciliter cette transmission, l'INSEE a élaboré une application
"AIREPPNET", qui est mise à disposition des communes via un portail internet et dont
les conditions d'utilisation sont définies dans la convention annexée.
Erven LEON propose au Conseil Municipal :
- d'adopter la convention jointe en annexe;
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout
document se rapportant à ce dossier
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

AVENANT A LA CONVENTION AVEC LE POINT D’APPUI
______________________________________________________________________
Marie-Claude GUEGUEN rappelle que par délibération du 27 avril 1999, le
Conseil Municipal a approuvé la convention liant le Point d’Appui et la Commune.
Par courrier du 29 janvier 2010, Madame Corinne BROUDIC, Directrice de
l’Association, a fait part de l’augmentation des tarifs de facturation à compter du
1er janvier 2010. Cette augmentation est motivée par la revalorisation du SMIC.
ancien tarif

nouveau tarif

Ouvrier non qualifié

18,35 €

18,65 €

Ouvrier Qualifié

19,05 €

19,35 €

Ouvrier Hautement Qualifié

21,30 €

21,80 €

Après avoir rappelé que les tarifs de l’association n’ont pas été augmentés
en 2009, Marie-Claude GUEGUEN demande au Conseil Municipal
•

d’approuver l’augmentation des tarifs au 1er janvier 2010

•

d’approuver l’avenant n°12 à la convention jointe en annexe,

•

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents se
rapportant à ce dossier.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

AVENANT N°12
À LA CONVENTION DE PARTENARIAT.

Entre
le POINT D’APPUI
et
la COMMUNE de PERROS-GUIREC
il a été convenu ce qui suit :

Article unique : L’article 1 de la convention de partenariat entre le Point d’Appui et la
Commune est modifié de la façon suivante à partir du 1er janvier 2010 :
Article 1er : « Les missions confiées à des personnels recrutés par le Point d’Appui
conformément à la délibération du 29 septembre 1997, devront faire l’objet d’un contrat
entre la Commune et l’Association. En contrepartie la Commune acquittera un droit
d’adhésion de dix € uros par an et recevra une facture selon le tarif horaire ci-dessous
indexé sur le SMIC
•... Ouvrier non qualifié

18,65 €

•... Ouvrier qualifié

19,35 €

•... Ouvrier hautement qualifié

21,80 €

Les autres articles ne sont pas modifiés. »
Le Président du Point d’Appui
Jacques DUGLUE

Le Maire de Perros-Guirec
Yvon BONNOT

MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE
______________________________________________________________________
Léon LE MERDY informe le Conseil Municipal que le régime de la prime
de service et de rendement instituée par le décret n°1972 du 5 janvier 1972 est abrogé
depuis le 17 décembre 2009 par le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la
prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires relevant du Ministère
de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat.
Les montants des primes de services et de rendement fixés par l’arrêté
ministériel du 05 janvier 1972 sont également abrogés par l’arrêté du 15 décembre
2009. Cette modification concerne les cadres d’emplois des ingénieurs, des techniciens
supérieurs et des contrôleurs.
Les nouveaux montants moyens annuels sont les suivants :
Contrôleur de travaux
986,00
Contrôleur de travaux principal
1289,00
Contrôleur de travaux en chef
1349,00
Technicien supérieur
1010,00
Technicien supérieur principal
1330,00
Technicien supérieur chef
1400,00
Ingénieur
1659,00
Ingénieur principal
2817,00
La dénomination de la prime reste inchangée. Son montant tient compte
d’une part, de la responsabilité, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à
l’emploi occupé, d’autre part, de la qualité des services rendus par l’agent. Le montant
individuel ne peut pas dépasser le double du taux moyen annuel par grade.
Les montants restent sensiblement identiques à ceux de l’ancien texte. Par
exemple, le montant annuel d’un contrôleur passe de 840,36 € à 986,00 € ce qui
représente une augmentation mensuelle de 12,14 € au taux moyen et 24,27 € au taux
maximum. L’augmentation mensuelle de la prime d’un ingénieur principal est
échelonnée de 5,50 € à 10,99 €.
Léon LE MERDY demande au Conseil Municipal d’appliquer le nouveau
régime indemnitaire à compter du 1er mars 2010.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS (service assainissement)
Deux modifications doivent intervenir dans la gestion des effectifs du service
assainissement collectif et non collectif
1) Erven LEON informe le Conseil Municipal que deux agents du service
assainissement ont obtenu, sur leur demande, leur reclassement et leur promotion dans
le cadre d’emplois des agents techniques territoriaux. Cette situation est la résultante de
la modification défavorable de la carrière des agents de maîtrise.
En conséquence, Erven LEON demande au Conseil Municipal de créer deux
postes d’agent technique principal de 1ère classe en remplacement de deux postes
d’agent de maîtrise.
2) Parallèlement à la mise en service de la nouvelle station d’épuration dont
le fonctionnement a fait l’objet de la création d’un poste lors de la séance du Conseil
Municipal du 20 novembre dernier, la Commune a hérité de compétences nouvelles en
matière d’assainissement non collectif.
Un second emploi de technicien est souhaitable pour lancer la campagne de
mise en conformité des branchements particuliers et amorcer le diagnostic des
installations existantes d’assainissement non collectif. Il aura également pour mission de
gérer les arrêtés et conventions devant encadrer les rejets d’eaux usées non domestiques
impactant le système d’assainissement. Ce technicien assurera un rôle de conseiller
technique auprès des particuliers, essentiel à la bonne réalisation de ces missions.
Erven LEON suggère que cet emploi de Responsable technique chargé de
l’exploitation du système d’assainissement soit créé pour une durée limitée de trente
mois. Une subvention sera sollicitée à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour
accompagner la dépense supplémentaire.
Erven LEON demande au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à
recruter un Technicien contractuel à durée déterminée et à prévoir les crédits nécessaires
au budget primitif du service Assainissement.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS (Service Espaces Verts)
______________________________________________________________________
Erven LEON informe le Conseil Municipal que le Centre Technique a été
confronté pendant plusieurs mois à une difficulté de gestion du Service des Espaces
Verts pendant l’absence de son responsable. Pendant cette période aucun remplaçant
chevronné n'a pu être recruté pour une courte durée.
Par ailleurs, il est souhaitable d'anticiper le remplacement de cet agent dont
le départ à la retraite est prévu à partir de 2013.
En conséquence, Erven LEON demande au Conseil Municipal de créer un
emploi d’agent de maîtrise ou de cadre B technique pour prévoir le remplacement du
responsable du service des espaces verts et permettre la passation des consignes entre les
deux cadres.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS (promotion interne)
_____________________________________________________________________
Erven LEON informe le Conseil Municipal que deux des agents de la
Commune dont le dossier a été examiné par la Commission Administrative Paritaire, ont
été admis à la promotion interne et inscrits sur la liste d’aptitude.
Pour permettre la nomination des intéressés, Erven LEON demande au
Conseil Municipal de créer un emploi d’Ingénieur et un emploi d’Agent de Maîtrise.
Les deux emplois d’origine seront supprimés après la nomination.
En conséquence, Erven LEON demande au Conseil Municipal de modifier
le tableau des effectifs et de prévoir les crédits nécessaires à la rémunération des
intéressés au budget primitif de la Commune.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

REMUNERATION DES CONTRACTUELS
______________________________________________________________________
Erven LEON informe le Conseil Municipal que plusieurs emplois permanents de
la Commune sont occupés par des agents contractuels. Il récapitule les délibérations portant
création des dits emplois.
•

Trois postes d’Attaché : Un poste de Responsable du Centre Nautique et du Centre
d’Hébergement du Quinquis créé par délibération du 27 novembre 2006 modifiée par
délibérations des 8 février 2008 et 11 avril 2008, un poste de Responsable du service
Enfance-Jeunesse créé par délibération du 27 novembre 2006 et un poste de Chargé
des Ressources Humaines créé par délibération du 9 mars 2007 complétée par la
délibération du 6 juillet 2007.

•

Un poste d’Ingénieur chargé de l’informatique et de la téléphonie créé par
délibération du 1er décembre 2008.

•

Un poste d’Animateur au Centre d’Hébergement créé lors de la municipalisation de
l’activité du service par délibération du 26 juin 2009. La fermeture du Centre
d’Hébergement a rendu nécessaire le reclassement de l’agent recruté par contrat à
durée indéterminée. Celui-ci est désormais affecté à mi-temps au service Animation
Culturelle et à mi-temps à la Bibliothèque municipale.

•

Deux postes de Rédacteur au service Communication créés par délibération du
11 avril 2008.

•

Deux postes de Technicien Supérieur : un poste de Responsable Adjoint du
patrimoine bâti créé par délibération du 11 avril 2008 et un poste de Responsable de
la nouvelle station d’épuration créé par délibération du 20 novembre 2009.

•

Un poste de Contrôleur de travaux créé par délibération du 11 avril 2008, modifiée
par délibération du 1er décembre 2008. Le responsable nommé à ce poste encadre le
plus gros service du Centre Technique municipal (21 agents). Il est proposé de
modifier cet emploi en le reclassant au grade de Technicien Supérieur.

•

Un poste d’Educateur des activités physiques et sportives au Centre Nautique
municipal créé par délibération du 11 avril 2008.

Ces postes ont été pourvus par des contrats à durée déterminée renouvelables
souscrits conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par référence à :
• l’alinéa 5 pour les trois postes d’attaché et le poste d’ingénieur qui concerne « les
emplois du niveau de la catégorie A, lorsque le nature des fonctions ou les besoins
des services le justifient. »
• l’alinéa 1 pour les deux postes de rédacteur, les trois postes de technicien supérieur et
le poste d’Educateur des APS qui concerne notamment « la vacance d’un emploi qui
ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévus par la présent loi. »

Par exception, le poste d’Animateur au Centre d’Hébergement a été pourvu par
un contrat à durée indéterminée pour tenir compte du transfert d’un contrat à durée
indéterminée de droit privé dans le régime de droit public lors de la municipalisation du
service dans lequel était employé l’agent.
Erven LEON indique que la rémunération des intéressés est appuyée sur la grille
indiciaire statutaire du grade auquel l’emploi créé fait référence.
Après avoir rappelé que l’article 1er-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988
prévoit que « la rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’un
réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’évaluation »
annuelle, Erven LEON indique que le renouvellement des contrats en cours a fait l’objet
d’une réévaluation salariale après négociation avec les intéressés.
Chaque rémunération des agents contractuels tient compte de leurs
responsabilités et compétences et doit rester dans la limite de la grille indiciaire du grade de
référence.
Erven LEON invite le Conseil Municipal à modifier le tableau des effectifs
conformément aux précisions ci-dessus.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

DEMANDE DE SUBVENTION POUR ACQUISITION DE MATERIEL
INFORMATIQUE DANS LES ECOLES PRIMAIRES

Jacques BINET rappelle que, depuis plusieurs années, la Commune a
entrepris de doter les écoles élémentaires et maternelles en matériel informatique et
audiovisuel.
Les acquisitions du matériel informatique destiné aux Ecoles maternelles et
élémentaires de PERROS-GUIREC sont estimées à 2192,09 € HT pour l'année scolaire
2009-2010.
Il précise que seules les acquisitions de matériel informatique peuvent être
subventionnées par le Conseil Général à hauteur de 25 % du montant hors taxes.
Il est donc demandé au Conseil Municipal de solliciter cette subvention au
taux en vigueur auprès du Conseil Général.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

VISITE DU LAPLACE PAR LES ELEVES DES ECOLES PRIMAIRES
PUBLIQUES du CENTRE VILLE et de PLOUMANAC’H
____________________________________________________________________
Jacques BINET rappelle que par délibération du 15 février 2000, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, avait accepté le parrainage d’un navire de la Marine
Nationale, le bâtiment hydrographique LAPLACE.
Dans le cadre de ce parrainage, il informe le Conseil Municipal qu’un
nouvel échange avec les établissements scolaires Perrosiens a eu lieu le 26 janvier
dernier.
Pour ce déplacement il y a lieu de prévoir une dépense de 345 € pour la
mise à disposition du car.
En conséquence, Jacques BINET demande au Conseil Municipal de
prendre en charge la dépense concernant ce déplacement.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

SUBVENTIONS VOYAGES SCOLAIRES
___________________________________________________________________
Jacques BINET rappelle les conditions d’attribution des SUBVENTIONS
MUNICIPALES :
Pour les élèves des Ecoles primaires de Perros-Guirec :
Depuis le 1er janvier 1999, chaque élève bénéficie, au cours de sa scolarité
primaire :
- d’une subvention municipale pour une Classe de Neige ou une Classe
d’Environnement,
ET
- d’une subvention municipale pour une Classe de Découverte dans l’une des
Villes jumelées avec PERROS-GUIREC.
Pour les élèves des Collèges de Perros-Guirec :
Au cours du premier cycle de l’enseignement secondaire, les élèves peuvent
bénéficier d’une subvention municipale dans le cadre d’un Echange Scolaire ou d’un
Voyage Educatif.
Ces subventions sont accordées dans les conditions suivantes :
•
•
•

les parents de l’élève doivent être domiciliés à Perros-Guirec ou acquitter une
taxe sur la commune de Perros-Guirec,
l’élève ne doit pas avoir déjà bénéficié d’une subvention municipale pour un
voyage de même nature,
l’élève doit avoir effectivement pris part au séjour.

Jacques BINET rappelle que par délibération du 24 mars 2009, la
subvention par élève se chiffrait à 87 € pour l’année 2009. Elle propose de la porter à
89 € pour 2010 (+2,29 %).
Le montant de la subvention « Voyages Scolaires » sera détaillé par
établissement scolaire dans l’état des subventions proposées au budget primitif 2010.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

GARDERIES PERI-SCOLAIRES
Complément tarif garderies applicable à compter du 1er mars 2010
________________________________________________________________
Jacques BINET rappelle que les tarifs applicables en garderie depuis le
1er décembre 2009 ont été approuvés en Conseil Municipal le 20 novembre dernier.
Il est en outre constaté que certains parents d'élèves reprennent leurs enfants
après 18 h 30 heure de fermeture des garderies péri-scolaires.
Afin de limiter ces retards qui pénalisent le fonctionnement des garderies,
Jacques BINET propose de compléter les tarifs et de facturer toute demi-heure entamée
après 18 h 30 au tarif de 10 € par enfant.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

RENOUVELLEMENT DES RÈGLEMENTS D’UTILISATION DU STADE LE
JANNOU ET COMPLEXE SPORTIF DE KERABRAM

Jacques BINET précise que les règlements d’utilisation n’ont fait objet
d’aucune modification ou mise à jour depuis le 4 janvier 1982 (Stade Yves Le Jannou)
et le 7 octobre 1983 (complexe sportif Kérabram).
Jacques BINET propose au Conseil Municipal :
•
•

d'APPROUVER les nouveaux règlements modifiés.
d'AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à les signer.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

Département des Côtes d’Armor
-------------------Arrondissement de Lannion
-------------------VILLE DE PERROS-GUIREC
Règlement d’utilisation des installations sportives sur la Commune
STADE YVES LE JANNOU
Article 1 – Description de l’équipement
Sont visées par le présent règlement toutes les installations à caractère sportif aussi bien
intérieures qu’extérieures situées rue du Sergent l’Hévéder.
Le stade comporte :
• Un gymnase omnisport comprenant deux salles d’activités ainsi que ses vestiaires,
sanitaires, locaux de rangement et espaces d’accès.
• Un bâtiment vestiaires et ses sanitaires.
• Un bâtiment comprenant un club house affecté au club de football local et local affecté
à l’amicale des retraités.
• Un bâtiment tribunes avec ses vestiaires et rangements.
• Un local dit « boule bretonne » affecté à l’amicale des retraités.
• Un terrain de football d’honneur.
Article 2 – Attribution des salles
Les installations sportives sont mises à disposition des écoles de la Commune dont en priorité
les écoles élémentaires, des animations sportives municipales et des associations sportives
ayant pour but le développement de l’EPS à PERROS-GUIREC sur la base d’un planning
d’utilisation établi pour chaque année scolaire.
Exceptionnellement et sous réserve d’accord de Monsieur le Maire, la salle peut être affectée
à d’autres fins que les activités sportives.
Conditions d’attribution :
Chaque année (généralement fin juin–début juillet), les créneaux accordés au club pour la
saison sportive font l’objet d’une réunion. Ainsi le planning est établi et rendu officiel après
validation des représentants des utilisateurs.
Il est convenu que ce planning s’entend pendant la période scolaire.
Pendant les congés scolaires, les occupations de salles devront être validées après demandes
de réservation de créneaux horaires adressées au service des Sports.
Cas de manifestations exceptionnelles : en cours de saison, le planning d’occupation peut être
complété ou modifié ponctuellement par la Mairie de PERROS-GUIREC.
Les autorisations de réservations ponctuelles doivent être adressées à la Ville au minimum 1
mois avant la date prévue de la manifestation.
La Ville de PERROS-GUIREC avisera par écrit les attributions habituelles des créneaux
concernés.

En cas de demandes multiples de réservation d’une installation pour une même date adressée
à la commune dans les délais précisés à l’article 1, la Commune se réserve le droit d’accorder
la priorité à l’une de ces demandes en tenant compte de la date de la demande et
principalement en tenant compte de l'intérêt de l'animation.
Les séances d’entraînement ou les compétitions peuvent être suspendues en totalité ou en
partie par décision municipale, pour mauvais état du terrain ou travaux de réfection et dans
tous les cas où la sécurité des pratiquants et (ou) du public est mise en jeu .
Article 3 – Conditions d’occupation
3-1 : L’encadrement rémunéré des activités sportives est soumis à la loi du 16 juillet 1984
modifiée par l’article 37 de la loi 2000-627 du 6 juillet 2000. Ainsi, toute personne prenant en
charge un groupe contre rémunération doit être diplômée. Une copie du diplôme doit être
affichée sur le panneau d’affichage prévu à cet effet dans les halls d’entrée des salles.
3-2 : L’encadrement bénévole doit se faire par des personnes majeures, et si possible ayant
suivie une formation fédérale spécifique de l’activité encadrée.
3-3 : Les présidents d’associations devront fournir une attestation d’assurance de leur
association.
3-4 : L’accès aux installations et leur utilisation sont interdits aux mineurs (individuels et
groupe non encadrés) sauf autorisation de la Ville de PERROS-GUIREC. Les responsables
des groupes utilisateurs doivent veiller à ne laisser pénétrer dans l’installation mise à
disposition aucune personne étrangère aux activités de l’organisme à l’exclusion de celles
dûment habilités par la Ville ou par l’association durant les créneaux attribués.
3-5 : Un minimum de 2 personnes est requis pour pratiquer dans les salles d’activités.
Article 4 – Exclusion
Les usagers du complexe sportif sont tenus de respecter les règles élémentaires de calme et de
sécurité. Tout manquement à cette règle pourra entraîner l’exclusion du site.
Article 5 – Interdiction / accès interdit
5-1 : Conformément au décret 92-478 du 29 mai 1992, il est strictement interdit de fumer dans
les salles de sports et les vestiaires. Cette interdiction s’applique à l’ensemble des personnes
fréquentant ces installations (sportifs, spectateurs, accompagnateurs).
5-2 : Il est interdit d’entrer dans l’enceinte d’une installation sportive avec un animal même
tenu en laisse.
5-3 : Il est interdit de manger et de consommer des boissons sucrées à l’intérieur des salles
d’activités.
Article 6 – Responsabilité
Les parents, responsables et accompagnateurs sont civilement responsables des dommages
causées par les enfants dont ils ont la charge.
Pour les mineurs, ceux-ci restent sous la totale responsabilité du ou des parent(s) ou
représentant légal en dehors des heures d’entraînement.
Pour les groupes, ceux-ci sont admis sous l’entière responsabilité de leur(s) encadrant(s)
pendant toute la durée de leur présence dans l’établissement.
La responsabilité de la commune ne saurait être engagée vis-à-vis de ces groupes. Compte
tenu de cette responsabilité relative à la sécurité générale des usagers indépendants, les
groupes ci-dessus définis utiliseront les vestiaires collectifs et la garde de leurs vêtements sera
sous la responsabilité exclusive de leur(s) encadrant(s).

Pour la Ville, la responsabilité de l’établissement public n’est engagée que pendant les heures
d’ouverture et seulement vis-à-vis des usagers en règle avec le présent règlement.
En aucun cas, l’effectif des spectateurs ne sera supérieur à celui autorisé par les arrêtés
préfectoraux. Quel que soit le type de manifestation, l’accès des spectateurs aux
emplacements qui leur sont réservés doit se faire obligatoirement par les passages prévus à cet
effet.
Les responsables des organismes utilisateurs doivent veiller à ce que les accès aux issues de
secours ne soient ni entravées, ni condamnées.
Article 7 – Tenue
7-1 : Une tenue décente est exigée lors de toute activité ainsi qu’un comportement conforme
aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
7-2 : Le port de chaussures de sport est obligatoire sur les aires de jeux. Sur les équipements
ayant des revêtements de sol, les semelles doivent être exemptes de boue, sable ou gravier et
ne comporter ni crampons, ni pointes, ni fers susceptibles d’endommager ces revêtements.
Le nettoyage des chaussures à crampons ou à pointes doit impérativement être effectué à
l’extérieur des locaux et lorsqu’ils ont été aménagés, dans les bacs prévus à cet effet.
Article 8 – Utilisation des créneaux horaires
8-1 : Les créneaux horaires accordés à toutes les structures (associations, établissements,
scolaires…) comprennent le temps de préparation et de rangement. La salle doit être rendue à
l’heure (utilisateurs sortis de la salle) indiquée au planning officiel, et disponible pour le
créneau suivant.
8-2 : En cas de 3 absences non justifiées ou en cas de sous utilisation fréquente d’un créneau
horaire, la Ville de PERROS-GUIREC se réserve la possibilité de supprimer celui ci au club
concerné et (ou) le réaffecter.
8-3 : Dans les locaux réservés à usage de foyer et à défaut, aux emplacements que la Ville de
PERROS-GUIREC aura désignés, les organismes utilisateurs des installations pourront
procéder à des ventes de boissons, sandwichs, friandises et à l’organisation de pots, goûters,
réceptions.
Ces ventes sont effectuées sous la responsabilité de ces organismes auxquels il appartient
d’accomplir toutes les formalités imposées par la législation ou la réglementation en vigueur
(code des débits de boissons et codes des impôts, loi sur le sport).
Article 9 – Ouvertures et fermetures
9-1 : L’ouverture et la fermeture du complexe sportif Yves Le Jannou sont assurées par les
gardiens municipaux dans le créneau défini 8h – 22h30 (voir conditions évoquées dans
l’article 8-1) sauf demande exceptionnelle validée par la Commune.
9-2 : Sauf manifestation exceptionnelle, les salles seront fermées les jours fériés légaux.
9-3-En cas d’intempéries présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou
par nécessité de service, l’équipement pourra être temporairement fermé au public
partiellement ou en totalité. Le public en sera averti aux entrées.
Article 10 – Circulation et stationnement des véhicules
Les usagers des installations sportives doivent utiliser exclusivement les accès et les aires de
parking prévus et respecter les différentes signalisations en place ainsi que les dispositions
générales du code de la route.
Il est strictement interdit de circuler à l’intérieur des installations sportives en automobile,
motocyclette, bicyclette, rollers, patins à roulettes, skateboard, patinette ou tout autre véhicule
à l’exception des véhicules de service.

Les véhicules en stationnement ne doivent en aucun cas gêner l’approche des voitures de
secours (pompiers, ambulances).
Article 11 – Issues de secours
Elles doivent rester fermées sauf en cas d’urgence. Leurs accès devront rester dégagés afin
d’être utilisables à tout moment.
Aucun matériel ne devra être stocké devant l’une d’elle.
Article 12 – Matériel sportif
La destination fondamentale et prioritaire des installations concernées par le présent
règlement étant la pratique des APS, tout autre usage de nature différente ne pourra avoir lieu
sans autorisation de la Ville de PERROS-GUIREC.
Les jeux de ballon au pied et activités roller ne sont autorisés dans les salles sportives qu’avec
autorisation de la Ville de PERROS-GUIREC et selon les modalités stipulées par elle (ballons
spécifiques de salles, chaussures et rollers adaptés...).
Afin de limiter les accidents, les responsables doivent avant chaque utilisation d’une
installation, s’assurer de la bonne fixation du matériel amovible (buts de hand-ball, panneaux
de basket et agrès de gymnastique notamment) et de même si ce matériel ne doit pas être
utilisé.
A l’issue de chaque séance ou manifestation, les responsables des groupes doivent s’assurer
du rangement du matériel déplacé ou utilisé et de la remise des lieux en état de propreté
satisfaisant afin de permettre le bon déroulement de la séance suivante.
Les utilisateurs se doivent si nécessaire, d’assurer un nettoyage sommaire. Les organismes qui
ne satisferaient pas à cette règle se verraient le cas échéant, réclamer par la Ville le coût des
frais de nettoyage.
Toute dégradation ou anomalie causée ou contestée, affectant les installations ou le matériel
doit être immédiatement signalée par le responsable du groupe utilisateur à la Ville.
L’organisme utilisateur sera rendu responsable des dégradations qu’il aura causé et sera
redevable du coût des réparations si sa responsabilité est avérée.
Prêt de matériel spécifique : dans les installations ou le matériel spécifique peut être mis à
disposition des groupes utilisateurs, tout prêt de matériel devra être consigné par l’agent
municipal responsable.
Le matériel de compétition ne pourra être prêté que sur autorisation de la Ville de PERROSGUIREC.
Matériel non municipal : les organismes utilisant les installations sportives peuvent être
autorisées, sur accord de la Ville de PERROS-GUIREC à y entreposer leur propre matériel à
des emplacements qui leur seront désignés.
Il appartient à ces organismes de se prémunir contre le vol et les dommages que pourrait subir
ce matériel.
Article 13 – Vestiaires
Ils doivent être rendus dans l’état le plus propre possible. Les déchets doivent être mis à la
poubelle.
En aucun cas, les lavabos et douches mis à disposition ne doivent être utilisés pour laver
chaussures et autres vêtements.
Le responsable du groupe devra s’assurer de la fermeture correcte de tous les robinets après
chaque utilisation.

Article 14 – Dégradations
Les usagers sont responsables des dégradations causées aux installations sur le temps de
leur(s) créneau(x) d’utilisation. Toute dégradation constatée au début de séance doit être
signalée immédiatement à une personne employée par la Ville ou faire l’objet d’un message
sur le répondeur du portable du responsable du site. Ce dernier relèvera l’heure du
signalement.
Le numéro de portable urgence du responsable du complexe sportif sera affiché dans la salle.
En cas de dégradations, les frais de remise en état sont à la charge de l’utilisateur.
Article 15 – Vols et objets trouvés
En tout état de cause, la commune décline toute responsabilité pour les pertes d’objets ou les
vols subis tant par les utilisateurs que les personnes assistant à leurs rencontres. Il appartient
aux utilisateurs de se garantir eux-mêmes contre ces risques
Les objets trouvés dans l’enceinte du complexe sportif sont à remettre au personnel municipal
ou en son absence à l’accueil de la Ville.
Article 16 – Utilisation d’eau et d’électricité
Seuls les employés municipaux chargés de l’entretien des installations sont habilités à faire
fonctionner le chauffage du stade Yves Le Jannou. Les installations ne doivent pas être
éclairées dans la journée, sauf si les conditions de visibilité n’autorisent pas une pratique
correcte de l’activité. Le responsable du groupe devra s’assurer de l’extinction des lumières
après chaque utilisation.
Article 17 – Assurance
Le personnel des associations ou des établissements scolaires, utilisant la salle, devront
assurer les risques de leurs exploitations.
Elles devront garantir, selon les principes du droit commun :
• Les risques locatifs liés à la mise à disposition des locaux,
• Leur propre responsabilité pour les dommages causés aux tiers, liés à l’exercice de
leurs activités dans les installations mises à disposition,
• Leurs propres biens.
Il appartient aux utilisateurs de se garantir eux-mêmes contre ces risques. La responsabilité de
la commune ne peut être recherchée pour les accidents ou dommages dont la cause ne serait
pas reconnue provenir de son personnel, de ses installations ou de son matériel. Le fait d’être
autorisé à utiliser les installations sportives entraîne l’obligation pour l’organisme utilisateur,
de souscrire toute assurance couvrant les risques de responsabilité civile et autres, ainsi que
les conséquences de tous accidents dont ceux pouvant être éventuellement causés par/ou à des
tiers, et de dégager la commune des actions civiles ou pénales du chef des usagers,
pratiquants, responsables de l’organisme et tiers.
Article 18 – Réclamations
Toute réclamation et suggestion est à soumettre à Monsieur le Maire de PERROS-GUIREC.
Article 19 – Autorité
Les attributions des installations sportives concernées par le présent règlement sont faites sous
la condition du respect de celui-ci qui sera porté à la connaissance de tous les groupes
utilisateurs et dont un extrait sera affiché dans chaque utilisation.

Le bénéfice de ces attributions pourra être retiré à des utilisateurs, soit pour un temps limité,
soit pour le reste de la saison, en cas de manquement grave.
La Commune de PERROS-GUIREC peut par ailleurs être amenée à réclamer le
remboursement de frais de réparation, d’acquisition de matériel neuf, ou frais de nettoyage
supplémentaires s’il est constaté qu’un organisme est responsable de dégradations ou
disparition de matériel par manque de précautions ou par utilisation anormale des installations
ou du matériel. Ce constat vaut aussi bien pour les sportifs eux-mêmes que pour les
spectateurs présents.
Article 20 – Acceptation et diffusion du présent règlement
Le fait de franchir une des entrées de l’équipement vaut acceptation du présent règlement.
Les responsables d’association se doivent de faire prendre connaissance du présent règlement
par leurs adhérents, et de le faire respecter.
Ce règlement est à afficher aux entrées de l’équipement.
Article 21 – Mise à jour du règlement
La commission Municipale des Sports se réserve le droit de modifier ou de compléter ce
règlement après accord de Monsieur le Maire et délibération du Conseil Municipal.
Fait à PERROS-GUIREC
le……………………….
Le Maire,
Yvon BONNOT

Département des Côtes d’Armor
-------------------Arrondissement de Lannion
-------------------VILLE DE PERROS-GUIREC
Règlement d'utilisation des installations sportives sur la commune
COMPLEXE SPORTIF DE KERABRAM
Article 1 – Description de l’équipement
Sont visés par le présent règlement toutes les installations à caractère sportif, aussi bien
intérieures qu’extérieures, situées sur la route de Pleumeur y compris l’ensemble des abords
dont le parking attenant.
Le complexe sportif comporte :
• Un gymnase omnisport comprenant deux salles d’activités ainsi que ses vestiaires,
sanitaires, locaux de rangement et espaces d’accès,
• Une halle de sport comprenant deux courts de tennis couverts ainsi qu’un club house
affecté au tennis, une salle de réunion, ses vestiaires et sanitaires,
• Deux courts de tennis extérieurs,
• Un bâtiment comprenant un club house affecté au rugby ainsi que ses vestiaires et
rangements,
• Plusieurs terrains sportifs extérieurs dont un stabilisé, un de rugby avec tribunes et
plusieurs de football.
Article 2 – Attribution des salles
Les installations sportives sont mises à disposition du collège des 7 Iles, des animations
sportives municipales et des associations sportives ayant pour but le développement de l’EPS
à PERROS-GUIREC sur la base d’un planning d’utilisation établi pour chaque année
scolaire.
Exceptionnellement et sous réserve d’accord de Monsieur le Maire, la salle peut être affectée
à d’autres fins que les activités sportives.
Conditions d’attribution :
Chaque année (généralement fin juin–début juillet), les créneaux accordés au club pour la
saison sportive font l’objet d’une réunion. Ainsi le planning est établi et rendu officiel après
validation des représentants des utilisateurs.
Il est convenu que ce planning s’entend pendant la période scolaire.
Pendant les congés scolaires, les occupations de salles devront être validées après demandes
de réservation de créneaux horaires adressées au service des Sports.
Cas de manifestations exceptionnelles : en cours de saison, le planning d’occupation peut être
complété ou modifié ponctuellement par la Ville de PERROS-GUIREC.
Les autorisations de réservations ponctuelles doivent être adressées à la Ville au minimum 1
mois avant la date prévue de la manifestation.
La Ville de PERROS-GUIREC avisera par écrit les attributions habituelles des créneaux
concernés.

En cas de demandes multiples de réservation d’une installation pour une même date adressée
à la commune dans les délais précisés à l’article 1, la commune se réserve le droit d’accorder
la priorité à l’une de ces demandes en tenant compte de la date de la demande et
principalement en tenant compte de son intérêt indéniablement supérieur à celle
primitivement prévue.
Les séances d’entraînement ou les compétitions peuvent être suspendues en totalité ou en
partie par décision municipale, pour mauvais état du terrain ou travaux de réfection et dans
tous les cas où la sécurité des pratiquants et (ou) du public est mise en jeu .
Article 3 – Conditions d’occupation
3-1 : L’encadrement rémunéré des activités sportives est soumis à la loi du 16 juillet 1984
modifiée par l’article 37 de la loi 2000-627 du 6 juillet 2000. Ainsi, toute personne prenant en
charge un groupe contre rémunération doit être diplômée. Une copie du diplôme doit être
affichée sur le panneau d’affichage prévu à cet effet dans les halls d’entrée des salles.
3-6 : L’encadrement bénévole doit se faire par des personnes majeures, et si possible ayant
suivie une formation fédérale spécifique de l’activité encadrée.
3-7 : Les présidents d’association devront fournir une attestation d’assurance de leur
association.
3-8 : L’accès aux installations et leur utilisation sont interdits aux mineurs (individuels et
groupe non encadrés) sauf autorisation de la Ville de PERROS-GUIREC. Les responsables
des groupes utilisateurs doivent veiller à ne laisser pénétrer dans l’installation mise à
disposition aucune personne étrangère aux activités de l’organisme à l’exclusion de celles
dûment habilités par la Ville ou par l’association durant les créneaux attribués.
3-9 : Un minimum de 2 personnes est requis pour pratiquer dans les salles d’activités.
Article 4 – Exclusion
Les usagers du complexe sportif sont tenus de respecter les règles élémentaires de calme et de
sécurité. Tout manquement à cette règle pourra entraîner l’exclusion du site.
Article 5 – Interdiction / accès interdit
5-1 : Conformément au décret 92-478 du 29 mai 1992, il est strictement interdit de fumer dans
les salles de sports et les vestiaires. Cette interdiction s’applique à l’ensemble des personnes
fréquentant ces installations (sportifs, spectateurs, accompagnateurs).
5-2 : Il est interdit d’entrer dans l’enceinte d’une installation sportive avec un animal même
tenu en laisse.
5-3 : Il est interdit de manger et de consommer des boissons sucrées à l’intérieur des salles
d’activités.
Article 6 –Responsabilité
Les parents, responsables et accompagnateurs sont civilement responsables des dommages
causées par les enfants dont ils ont la charge.
Pour les mineurs, ceux-ci restent sous la totale responsabilité du ou des parent(s) ou
représentant légal en dehors des heures d’entraînement.
Pour les groupes, ceux-ci sont admis sous l’entière responsabilité de leur(s) encadrant(s)
pendant toute la durée de leur présence dans l’établissement.
La responsabilité de la commune ne saurait être engagée vis-à-vis de ces groupes. Compte
tenu de cette responsabilité relative à la sécurité générale des usagers indépendants, les
groupes ci-dessus définis utiliseront les vestiaires collectifs et la garde de leurs vêtements sera
sous la responsabilité exclusive de leur(s) encadrant(s).

Pour la Ville, la responsabilité de l’établissement public n’est engagée que pendant les heures
d’ouverture et seulement vis-à-vis des usagers en règle avec le présent règlement.
En aucun cas, l’effectif des spectateurs ne sera supérieur à celui autorisé par les arrêtés
préfectoraux. Quel que soit le type de manifestation, l’accès des spectateurs aux
emplacements qui leur sont réservés doit se faire obligatoirement par les passages prévus à cet
effet.
Les responsables des organismes utilisateurs doivent veiller à ce que les accès aux issues de
secours ne soient ni entravées, ni condamnées.
Article 7 – Tenue
7-1 : Une tenue décente est exigée lors de toute activité ainsi qu’un comportement conforme
aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
7-2 : Le port de chaussures de sport est obligatoire sur les aires de jeux. Sur les équipements
ayant des revêtements de sol, les semelles doivent être exemptes de boue, sable ou gravier et
ne comporter ni crampons, ni pointes, ni fers susceptibles d’endommager ces revêtements.
Le nettoyage des chaussures à crampons ou à pointes doit impérativement être effectué à
l’extérieur des locaux et lorsqu’ils ont été aménagés, dans les bacs prévus à cet effet.
Article 8 –Utilisation des créneaux horaires
8-1 : Les créneaux horaires accordés à toutes les structures (associations, établissements,
scolaires…) comprennent le temps de préparation et de rangement. La salle doit être rendue à
l’heure (utilisateurs sortis de la salle) indiquée au planning officiel, et disponible pour le
créneau suivant.
8-2 : En cas de 3 absences non justifiées ou en cas de sous utilisation fréquente d’un créneau
horaire , la Ville de PERROS-GUIREC se réserve la possibilité de supprimer celui ci au club
concerné et (ou) le réaffecter.
8-3 : Dans les locaux réservés à usage de foyer et à défaut, aux emplacements que la Ville de
PERROS-GUIREC aura désignés, les organismes utilisateurs des installations pourront
procéder à des ventes de boissons, sandwichs, friandises et à l’organisation de pots, goûters,
réceptions.
Ces ventes sont effectuées sous la responsabilité de ces organismes auxquels il appartient
d’accomplir toutes les formalités imposées par la législation ou la réglementation en vigueur
(code des débits de boissons et codes des impôts, loi sur le sport).
Article 9 – Ouvertures et fermetures
9-1 : L’ouverture et la fermeture du complexe sportif de Kérabram sont assurées par les
gardiens municipaux dans le créneau défini 8h – 22h30 (voir conditions évoquées dans
l’article 8-1) sauf demande exceptionnelle validée par la Commune
9-2 : Sauf manifestation exceptionnelle, les salles seront fermées les jours fériés légaux à
l’exception des courts de tennis dans leur ensemble.
9-3 : En cas d’intempéries présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou
par nécessité de service, l’équipement pourra être temporairement fermé au public
partiellement ou en totalité. Le public en sera averti aux entrées.
Article 10 – Circulation et stationnement des véhicules
Les usagers des installations sportives doivent utiliser exclusivement les accès et les aires de
parking prévus et respecter les différentes signalisations en place ainsi que les dispositions
générales du code de la route.

Il est strictement interdit de circuler à l’intérieur des installations sportives en automobile,
motocyclette, bicyclette, rollers, patins à roulettes, skateboard, patinette ou tout autre véhicule
à l’exception des véhicules de service.
Les véhicules en stationnement ne doivent en aucun cas gêner l’approche des voitures de
secours (pompiers, ambulances).
Article 11 – Issues de secours
Elles doivent rester fermées sauf en cas d’urgence. Leurs accès devront rester dégagés afin
d’être utilisables à tout moment.
Aucun matériel ne devra être stocké devant l’une d’elle.
Article 12 – Matériel sportif
La destination fondamentale et prioritaire des installations concernées par le présent
règlement étant la pratique des APS, tout autre usage de nature différente ne pourra avoir lieu
sans autorisation de la Ville de PERROS-GUIREC.
Les jeux de ballon au pied et diverses activités ( roller ) ne sont autorisés dans les salles
sportives qu’avec autorisation de la Ville de PERROS-GUIREC et selon les modalités
stipulées par elle soit du matériel ou des conditions de pratiques adaptées ( ballons
spécifiques de salles , chaussures . . . )
Afin de limiter les accidents, les responsables doivent avant chaque utilisation d’une
installation, s’assurer de la bonne fixation du matériel amovible (buts de hand-ball, panneaux
de basket et agrès de gymnastique notamment) et de même si ce matériel ne doit pas être
utilisé.
A l’issue de chaque séance ou manifestation, les responsables des groupes doivent s’assurer
du rangement du matériel déplacé ou utilisé et de la remise des lieux en état de propreté
satisfaisant afin de permettre le bon déroulement de la séance suivante.
Les utilisateurs se doivent si nécessaire, d’assurer un nettoyage sommaire. Les organismes qui
ne satisferaient pas à cette règle se verraient le cas échéant, réclamer par la Ville le coût des
frais de nettoyage.
Toute dégradation ou anomalie causée ou contestée, affectant les installations ou le matériel
doit être immédiatement signalée par le responsable du groupe utilisateur à la Ville.
L’organisme utilisateur sera rendu responsable des dégradations qu’il aura causé et sera
redevable du coût des réparations si sa responsabilité est avérée.
Prêt de matériel spécifique : dans les installations ou le matériel spécifique peut être mis à
disposition des groupes utilisateurs, tout prêt de matériel devra être consigné par l’agent
municipal responsable.
Le matériel de compétition ne pourra être prêté que sur autorisation de la Ville de PERROSGUIREC.
Matériel non municipal : les organismes utilisant les installations sportives peuvent être
autorisées, sur accord de la Ville de PERROS-GUIREC à y entreposer leur propre matériel à
des emplacements qui leur seront désignés.
Il appartient à ces organismes de se prémunir contre le vol et les dommages que pourrait subir
ce matériel.
Article 13 –Vestiaires
Ils doivent être rendus dans l’état le plus propre possible. Les déchets doivent être mis à la
poubelle.

En aucun cas, les lavabos et douches mis à disposition ne doivent être utilisés pour laver
chaussures et autres vêtements.
Le responsable du groupe devra s’assurer de la fermeture correcte de tous les robinets après
chaque utilisation.
Article 14 – Dégradations
Les usagers sont responsables des dégradations causées aux installations sur le temps de
leur(s) créneau(x) d’utilisation. Toute dégradation constatée au début de séance doit être
signalée immédiatement à une personne employée par la Ville ou faire l’objet d’un message
sur le répondeur du portable du responsable du site. Ce dernier relèvera l’heure du
signalement.
Le numéro de portable urgence du responsable du complexe sportif sera affiché dans la salle.
En cas de dégradations, les frais de remise en état sont à la charge de l’utilisateur.
Article 15 – Vols et objets trouvés
En tout état de cause, la commune décline toute responsabilité pour les pertes d’objets ou les
vols subis tant par les utilisateurs que les personnes assistant à leurs rencontres. Il appartient
aux utilisateurs de se garantir eux-mêmes contre ces risques
Les objets trouvés dans l’enceinte du complexe sportif sont à remettre au personnel municipal
ou en son absence à l’accueil de la Ville.
Article 16 – Utilisation d’eau et d’électricité
Seuls les employés municipaux chargés de l’entretien des installations sont habilités à faire
fonctionner le chauffage du gymnase de Kérabram. Les installations ne doivent pas être
éclairées dans la journée, sauf si les conditions de visibilité n’autorisent pas une pratique
correcte de l’activité. Le responsable du groupe devra s’assurer de l’extinction des lumières
après chaque utilisation.
Article 17 – Assurance
Le personnel des associations ou des établissements scolaires, utilisant la salle, devront
assurer les risques de leurs exploitations.
Elles devront garantir, selon les principes du droit commun :
• Les risques locatifs liés à la mise à disposition des locaux,
• Leur propre responsabilité pour les dommages causés aux tiers, liés à l’exercice de
leurs activités dans les installations mises à disposition,
• Leurs propres biens.
Il appartient aux utilisateurs de se garantir eux-mêmes contre ces risques. La responsabilité de
la commune ne peut être recherchée pour les accidents ou dommages dont la cause ne serait
pas reconnue provenir de son personnel, de ses installations ou de son matériel. Le fait d’être
autorisé à utiliser les installations sportives entraîne l’obligation pour l’organisme utilisateur,
de souscrire toute assurance couvrant les risques de responsabilité civile et autres, ainsi que
les conséquences de tous accidents dont ceux pouvant être éventuellement causés par/ou à des
tiers, et de dégager la commune des actions civiles ou pénales du chef des usagers,
pratiquants, responsables de l’organisme et tiers.
Article 18 – Réclamations
Toute réclamation et suggestion est à soumettre à Monsieur le Maire de PERROS-GUIREC.

Article 19 – Autorité
Les attributions des installations sportives concernées par le présent règlement sont faites sous
la condition du respect de celui-ci qui sera porté à la connaissance de tous les groupes
utilisateurs et dont un extrait sera affiché dans chaque utilisation.
Le bénéfice de ces attributions pourra être retiré à des utilisateurs, soit pour un temps limité,
soit pour le reste de la saison, en cas de manquement grave.
La commune de PERROS-GUIREC peut par ailleurs être amenée à réclamer le
remboursement de frais de réparation, d’acquisition de matériel neuf, ou frais de nettoyage
supplémentaires s’il est constaté qu’un organisme est responsable de dégradations ou
disparition de matériel par manque de précautions ou par utilisation anormale des installations
ou du matériel. Ce constat vaut aussi bien pour les sportifs eux-mêmes que pour les
spectateurs présents.
Article 20 – Acceptation et diffusion du présent règlement
Le fait de franchir une des entrées de l’équipement vaut acceptation du présent règlement.
Les responsables d’association se doivent de faire prendre connaissance du présent règlement
par leurs adhérents, et de le faire respecter.
Ce règlement est à afficher aux entrées de l’équipement.
Article 21 – Mise à jour du règlement
La commission Municipale des Sports se réserve le droit de modifier ou de compléter ce
règlement après accord de Monsieur le Maire et délibération du Conseil Municipal.
Fait à PERROS-GUIREC,
le……………………….
Le Maire,
Yvon BONNOT

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE PERROS-GUIREC ET L’ORCHESTRE
D’HARMONIE DE PERROS-GUIREC

Armelle INIZAN rappelle au Conseil municipal que l’Orchestre d’harmonie
de PERROS-GUIREC occupe à l’année une salle de l’école de musique dénommée
salle Pierre Tanguy située rue des frères Le Montréer, en contrepartie l’Orchestre
d’harmonie assure un certain nombre de prestations pour la ville.
Afin de fixer les modalités de cette collaboration, Armelle INIZAN propose
au Conseil Municipal :
- d’approuver la convention jointe en annexe,
- d’autoriser Monsieur Le Maire ou son représentant à la signer.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION
Entre :
Monsieur Yvon BONNOT, Maire de Perros-Guirec, agissant au nom et pour le compte
de la Commune de Perros-Guirec, en exécution d’une délibération du Conseil Municipal
du …………… ci-après désignée par les termes, la Ville,
D’une part,
Et
Monsieur Jean-François LE MARTRET, Président de l’Orchestre d’harmonie de PerrosGuirec, ayant son siège social à la Ville de Perros-Guirec, agissant pour le compte de
ladite association et ci-après désignée par les termes, l’association,
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet
La présente convention définit les missions et les engagements réciproques des parties.
A cet effet, elle fixe le programme général et les engagements de chacune des parties,
précise les actions à entreprendre et arrête les procédures à mettre en œuvre pour leur
réalisation et leur financement.
Article 2 – Programme
L’association a pour objet d’assurer la gestion et le fonctionnement d’un orchestre
d’harmonie. Elle propose des actions (concerts, achats d’instruments) qui sont arrêtées
conjointement avec la Ville. A la demande de la Ville, elle participe aux
commémorations officielles et dans la mesure du possible aux animations organisées par
la Ville notamment à la fête de la musique et au 14 juillet.
Article 3 – Moyens
Pour permettre la réalisation de ce programme, la Ville met gracieusement à disposition
de l'association un local d'environ 90,8 m2 dénommé salle Pierre Tanguy. L’association
peut utiliser cette salle pour répéter, se réunir et pour toutes ses activités à partir du
moment où elle respecte les créneaux horaires qui lui sont réservés. Cette mise à
disposition correspond à une subvention annuelle évaluée à 2 160 €.
Elle peut ponctuellement et, sous réserve que la salle soit disponible, utiliser le Palais
des Congrès pour répéter et pour des concerts.
Article 4 – Charges et conditions
L’association s’engage à prendre soin et jouir en bon père de famille des locaux et du
matériel mis à sa disposition par la Ville. La salle étant utilisée par d’autres utilisateurs,
l’association doit veiller à ne pas gêner le fonctionnement des autres usagers en rangeant
son matériel.

Les locaux ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la réalisation
de l’objet de la présente convention sans l’accord des parties. La Ville assure l’entretien
des locaux et prend en charge les frais d’eau, gaz et électricité. Aucune transformation
ou amélioration des lieux ne peut être décidée ou réalisée par l’association sans l’accord
écrit de la Ville.
La présente convention étant conclue Intuitu personae, toute cession des droits en
résultant ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.
Article 5 – Subvention Communale annuelle de fonctionnement
En plus des avantages accordés par la présente convention et sous la condition expresse
qu’elle en remplit réellement toutes les clauses, la Ville peut subventionner l’association
à concurrence d’une somme qui fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal.
Cette subvention est fixée par le Conseil Municipal après examen du budget
prévisionnel et du programme d’activités établis par l’association et transmis avant le 31
janvier de chaque année.
Article 6 – Modalités de versement de la subvention
La subvention est versée sur production des bilans et comptes de résultat de l’année
précédente.
Article 7 – Comptabilité
L’association tient une comptabilité et respecte la législation fiscale et sociale de son
activité.
Article 8 – Contrôle d’activité
L’association rend compte de son action relative au programme arrêté avec la Ville. La
commission culturelle vérifie l’utilisation de la subvention de la Ville sur le plan
qualitatif et quantitatif et peut demander des explications sur les éventuels décalages
entre le programme arrêté et l’état des objectifs à atteindre.
Par ailleurs, la Ville peut procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle juge
nécessaire, tant directement que par des personnes ou organismes dûment mandatés par
elle pour s’assurer du bien fondé des actions entreprises par l’association et du respect
de ses engagements vis-à-vis de la Ville. L’association s’engage à fournir, avant le 30
juin de l’année suivante, le rapport moral ainsi que le rapport d’activités de l’année
précédente. Si l’activité réelle de l’association était significativement différente des
prévisions du programme d’activités ou si la subvention était utilisée à d’autres fins que
celles définies dans le programme, la Ville se réserve le droit de réclamer le
remboursement de tout ou partie de la somme versée.
Article 9 – Contrôle financier de la Ville
Sur simple demande de la Ville, l’association doit communiquer tous ses documents
comptables et de gestion relatifs aux périodes couvertes par la convention aux fins de
vérification par la commission culturelle.
Le conseil d'administration de l’association adresse à la Ville, avant le 30 juin de l’année
suivante, le bilan financier de l’association.
Le contrôle peut porter sur l’année en cours et les trois années précédentes.

Article 10 – Responsabilités – Assurances
Les activités de l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. L’association
doit souscrire tout contrat d’assurance de façon à ce que la Ville ne puisse être
recherchée ou inquiétée. Elle doit justifier à chaque demande de l’existence des polices
d’assurance appropriées.
Article 11 - Biens immobiliers et mobiliers
L’association doit fournir tous les ans un inventaire des instruments achetés dans l'année
à l'aide de la subvention. En cas de dissolution l'assemblée générale et la Ville décide
d'un commun accord l'affectation des biens car conformément aux dispositions de la Loi
de 1901, les adhérents ont interdiction de se partager les biens de l'association.
Article 12 – Obligations diverses – Impôts et taxes
L’association s’engage à se conformer aux prescriptions réglementaires relatives à
l’exercice de son objet. En outre, l’association fait son affaire personnelle de toutes les
taxes et redevances présentes ou futures constituant ses obligations fiscales, de telle
sorte que la Ville ne puisse être recherchée ou inquiétée en aucune façon à ce sujet.
Article 13 – Contreparties en termes de communication
L’association s’engage à faire mention de la participation de la Ville sur tout support de
communication et dans ses rapports avec les médias.
Article 14 - Modification
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à
celle-ci.
Article 15 – Durée de la convention et dénonciation
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2010
et renouvelable par tacite reconduction. Si l’une ou l’autre des parties souhaite dénoncer
la convention, elle est tenue de le notifier par lettre recommandée trois mois avant la
date anniversaire de sa signature.
Article 16 – Résiliation
La Ville se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect de l’une des clauses énoncées ci-dessus ou de l’une
des clauses d'un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par la Ville, par lettre recommandée
avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées ou sans
préavis en cas de faute lourde.
Article 17 – Election de domicile
L’association a son siège à Perros-Guirec sauf accord spécial de la commune.
L’association fait connaître à la commune tous les changements dans son organisation
(siège, président, comité de direction…).
Fait à Perros-Guirec, le
Pour l’association,
Le Président,

Pour la Ville
Le Maire

RÉALISATION d'UNE MAISON de l'ENFANCE
Demande de subvention de la Région au titre du Contrat de Pays

Mylène de FRANCE rappelle qu'il est envisagé de réaliser une Maison de
l'Enfance dans les locaux de l'ancienne école maternelle de Kervoilan.
Cet investissement permettra de regrouper sur un site unique en multi-accueil
les trois structures suivantes œuvrant pour la petite-enfance :
• la Crèche Collective "Tom Pouce"
• la Crèche Familiale "les Moussaillons"
• la Halte Garderie "Dépann Maman".
Le coût de ce projet est estimé à 1 073 164 € TTC.
Le plan de financement se décompose de la façon suivante :
DEPENSES en Euros
Travaux
785 800
Maître d'œuvre
112 164
TVA
176 000
TOTAL
1 073 164

RECETTES en Euros
Subvention CAF
375 000
Subvention Conseil Régional
100 000
Autofinancement
598 164
TOTAL
1 073 164

Après avoir présenté le projet Mylène de FRANCE invite le Conseil
Municipal à :
• AUTORISER le projet de création de la Maison de l'Enfance,
• VALIDER le plan de financement proposé,
• SOLLICITER l'aide du Conseil Régional au titre du Contrat de Pays,
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se
rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

REMPLACEMENT
CONSULTATION

DE

DEUX

PONTONS

–

LANCEMENT

DE

LA

Gilles DECLOCHEZ, indique au Conseil Municipal qu’en raison de la vétusté
de certains pontons, il devient nécessaire de remplacer en totalité le ponton MarieAugustine (panne principale, catways, bornes électriques) ainsi que la panne principale
et les bornes électriques du ponton Stella Maris.
Compte tenu de l’estimation du
demandé au Conseil Municipal :

montant des travaux à 320 000 € H.T, il est

•

d’AUTORISER le Maire ou son représentant à lancer la procédure en vue de la
passation d’un marché à procédure adaptée conformément au Code des Marchés
publics ;

•

de CONFIER le choix de l’entreprise attributaire à la commission d’ouverture
des plis désignée par le Conseil Municipal,

•

d’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer le marché et toutes les
pièces nécessaires à sa passation.

Les crédits nécessaires au paiement des factures de ce marché seront inscrits sur le
budget annexe des ports – article 2318.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

ASSAINISSEMENT- Elimination des sous-produits de la station d'épurationAttribution du marché

Erven LEON informe l’Assemblée que les Services Techniques Municipaux
ont élaboré un dossier de consultation des entreprises relatif à l’élimination des sousproduits de la station d’épuration de Kervasclet et ont lancé la procédure d’appel
d’offres ouvert correspondante.
Une consultation a été lancée le 9 octobre 2009 au BOAMP et JOUE. Le
14 décembre 2009, la Commission d’Appel d’Offres a décidé de retenir la Société
SEDE ENVIRONNEMENT, possédant toutes les compétences et références requises
pour ce genre d’intervention et dont l’offre est économiquement la plus avantageuse
conformément aux critères d’attribution désignés dans le règlement de la consultation,
pour un montant minimum de 50 000 € TTC et maximum de 200 000 € TTC. Ce marché
annuel est renouvelable trois fois par reconduction expresse.
Après cet exposé, Erven LEON propose au Conseil Municipal :
•
•
•

d’ENTERINER la décision de la Commission d’Appel d’Offres,
d’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer le marché à
bons de commande avec la Société SEDE ENVIRONNEMENT pour un montant
minimum de 50 000 € TTC et maximum de 200 000 € TTC,
d’AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer plus
généralement toutes pièces ou actes nécessaires à la réalisation de l’opération.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

RESEAUX D’ASSAINISSEMENT- Dossier de consultation des entreprises –
Prestations de réception, diagnostic et réhabilitation

Erven LEON informe l’Assemblée que dans le cadre de la modernisation des
réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales, il convient de réaliser des prestations de :
• réception de travaux (inspections télévisées, tests d’étanchéité, tests de
compactage),
• de diagnostic,
• de réhabilitation ponctuelle.
Il indique qu’en application du Code des Marchés Publics, tout marché doit
être précédé d’une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective.
Erven LEON propose donc de lancer une consultation concernant la
réalisation des prestations décrites ci-avant.
Erven LEON invite le Conseil Municipal à :
•
•
•

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à lancer la mise en
concurrence conformément au Code des Marchés Publics,
AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces
du marché à passer avec l’entreprise qui sera retenue,
AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer plus
généralement toutes les pièces ou actes nécessaires à la réalisation de l’opération.

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

RUE DE KROAS LESCOP – Eclairage public

Joël LAMBOLEY rappelle que la Commune a entrepris la viabilisation du
lotissement communal de Kroas Lescop en 2007. A ce jour, tous les lots ont été vendus
et 85% des lots sont construits.
Les travaux de finition de la voirie ont été programmés en 2009 et
comprennent aussi la mise en place des candélabres.
Le Syndicat Départemental d’Electricité des Côtes d’Armor a été sollicité
pour procéder à l’étude de mise en place du matériel d’éclairage public.
Le coût des travaux est estimé à 24 700 € TTC.
Conformément au règlement en vigueur et aux conventions signées avec le
Syndicat d'Electricité pour le transfert des compétences, Joël LAMBOLEY expose au
Conseil Municipal que la Commune devra procéder au versement, à ce dernier, d'une
subvention d'équipement à hauteur de 80% du coût TTC, soit 19 760 €.
Les crédits sont inscrits au budget du lotissement.
Joël LAMBOLEY propose donc au Conseil Municipal :
- d'APPROUVER le projet présenté par le SDE pour un montant de 24 700 € T.T.C,
- d’ACCEPTER que la participation financière de la commune soit de 19 760 €,
- d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et actes
nécessaires à la réalisation de l'opération.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

ACQUISITION DES PARCELLES CADASTREES SECTION AC 100 et 101
Régularisation – rue des Ajoncs d'Or
Erven LEON indique à l'Assemblée qu'afin de régulariser un alignement rue
des Ajoncs d'Or, il est nécessaire d'acquérir les parcelles cadastrées section AC n°100 et
101, d'une surface totale de 26m².
Il précise qu'elles seront dans un premier temps transférées dans le domaine
privé de la Commune, étant entendu que le classement dans le domaine public
interviendra ultérieurement après enquête publique dans les formes prévues par les
articles L141-3, L141-4 et R141-4 à R141-9 du Code de la Voirie Routière.
Erven LEON invite donc le Conseil Municipal à :
- ACCEPTER l'acquisition, à titre gratuit, des parcelles cadastrées section AC
n°100 et 101 repérées sur le plan ci-joint,
- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte préparé
par le notaire désigné par la Ville ainsi que tout document se rapportant à ce dossier.
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL
Commune / SNC Les Jardins d'Arcadie de PERROS-GUIREC
Joël LAMBOLEY indique à l’Assemblée que la Société en Nom Collectif
(SNC) Les Jardins d'Arcadie de PERROS-GUIREC envisage de construire une
résidence pour personnes âgées de 81 logements sur les parcelles cadastrées section AP
373 à 376 situées 11, Boulevard Aristide Briand / Rue Saint-Yves.
Ce projet immobilier nécessite l’extension du réseau de distribution d’énergie
électrique selon les caractéristiques définies par les services d’eRDF pour un montant
prévisionnel de 3102,84 € Hors Taxes qui est susceptible d'être revu :
• en fonction des actualisations ultérieures du barème de raccordement,
• en cas de non-obtention des servitudes de passages éventuellement nécessaires,
• si le bénéficiaire demande une puissance de raccordement supérieure à celle
retenue par eRDF pour instruire la demande de permis de construire soit 96kVA.
Joël LAMBOLEY propose au Conseil Municipal :
•

d'ETABLIR en application de l'article L332-11-3 du code de l'urbanisme, une
convention de projet urbain partenarial fixant la part des dépenses mises à la
charge de la SNC à 100% du montant prévisionnel susvisé, soit 3102,84 € Hors
Taxes, le coût des équipements publics nécessaires à l'opération;

•

d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite
convention.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL
En application de l'article L332-11-3 du code de l'urbanisme
La Société en Nom Collectif (SNC) Les Jardins d'Arcadie de Perros-Guirec envisage de
construire une résidence pour personnes âgées de 81 logements sur les parcelles cadastrées
section AP n° 373 à 376 situées 11, boulevard A. Briand / rue Saint-Yves (PC
2216809G0104).
La viabilisation de ce terrain et au cas présent le raccordement au réseau de distribution
publique des terrains intégrés dans le périmètre fixé par la présente convention nécessitent
l'extension du réseau public existant. Pour l'aménagement du réseau électrique, la commune
est ainsi débitrice auprès du maître d’ouvrage eRDF d’une contribution s'élevant à 3102.84 €
Hors Taxes (avis du 23 novembre 2009).
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières de la
réalisation de cette extension.
Entre les soussignés :
- La Société en Nom Collectif (SNC) Les Jardins d'Arcadie de Perros-Guirec
- (SIRET RCS PARIS 517686390), 9 rue Weber – 75116 PARIS
Représentée par Monsieur François GEORGES
d'une part,
Et,
- La Commune de Perros-Guirec (SIREN 212 201 685)
représentée par Monsieur Yvon BONNOT, Maire de ladite Commune
agissant en sa dite qualité, en vertu de l'autorisation donnée par le Conseil
Municipal suivant délibération du 19 février 2010,
d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et
financières des travaux d'extension du réseau de distribution d'énergie électrique afin
d'alimenter le projet réalisé sur les terrains cadastrés section AP n° 373 à 376 (2021m²).
Article 2 : Le périmètre d'aménagement est constitué des parcelles cadastrées section
AP n° 373 à 376 d'une contenance de 2021m².
Article 3 : Pour les besoins de raccordement de cette opération au réseau public
d’électricité, eRDF (gestionnaire du réseau) engage des travaux s'élevant à 3102.84 €
Hors HT.
La répartition du coût est la suivante après abattement de la réfaction de 40% prévue par
l'arrêté du 17 juillet 2008 fixant les taux dé réfaction mentionnés dans l'arrêté du
28/08/2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnées aux articles 4 et
18 de la loi du 10/02/2000 relative à la modernisation et au développement de service
public de l'électricité.

⇒
Coût de l'extension du réseau existant rendue nécessaire par la desserte des
terrains compris dans le périmètre mentionné à l'article 2 : 5171.40 € HT
⇒
Réfaction de 40% : 2068.56 € HT
⇒
Coût de l'extension après réfaction : 3102.84 € HT
⇒
Le chiffrage transmis par eRDF répond uniquement au besoin d'alimentation
du terrain d'assiette de l'opération
Ce montant est susceptible d'être revu :
- En fonction des actualisations ultérieures du barème de raccordement ;
- En cas de non-obtention des servitudes de passages éventuellement nécessaires ;
- Si le bénéficiaire demande une puissance de raccordement supérieure à celle retenue
par eRDF pour instruire la demande de permis de construire soit 96Kva.
Ce dernier montant est facturé à la Ville de Perros-Guirec.
Article 4 : La part des dépenses mises à la charge de la SNC Les Jardins d'Arcadie de
Perros-Guirec est fixée 100% du montant prévisionnel susvisé soit 3102.84 € Hors
Taxes ou 100% du montant revu par ERDF. La SNC Les Jardins d'Arcadie de PerrosGuirec se libérera des sommes dues à réception du titre de recettes correspondant qui
sera établi à l'initiative de la commune de Perros-Guirec.
Les travaux seront réalisés selon la planification d’ERDF. Cette planification devra
prendre en compte la date de livraison des logements (sous réserve de l’obtention de
l’ensemble des autorisations administratives liées à la réalisation de son projet). Pour ce
faire, la SNC Les Jardins d'Arcadie de Perros-Guirec prendra contact avec eRDF afin de
préciser la date d'ouverture du chantier et la date prévisionnelle de livraison des
logements.
Article 5 : Il est précisé que la commune de Perros-Guirec n'a pas institué la taxe locale
d'équipement et n'est donc pas concernée par l'application de l'article L332-11-4 du code
de l'urbanisme.
Article 6 : La présente convention s'applique exclusivement au programme immobilier
et au périmètre décrit à l'article 1, pour la durée de validité du permis de construire.
Fait en 3 exemplaires,
A Perros-Guirec, le
La SNC Les Jardins d'Arcadie de Perros-Guirec
Représentée par
François GEORGES
(Lu et approuvé en manuscrit)

La commune de Perros-Guirec
Représentée par son Maire,
Yvon BONNOT
(Lu et approuvé en manuscrit)

CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL
Commune / M et Mme LAUDREN-CORLAY Nicolas
Joël LAMBOLEY indique à l’Assemblée que Monsieur et Madame
LAUDREN-CORLAY Nicolas envisagent de construire une maison d'habitation sur les
parcelles cadastrées section B n°2551p et 2554p situées à Croas Ar Varen.
Ce projet immobilier nécessite l’extension du réseau de distribution d’énergie
électrique selon les caractéristiques définies par les services d’ERDF pour un montant
prévisionnel de 4660,90 € Hors Taxes qui est susceptible d'être revu :
• En fonction des actualisations ultérieures du barème de raccordement ;
• En cas de non-obtention des servitudes de passages éventuellement nécessaires ;
• Si le bénéficiaire demande une puissance de raccordement supérieure à celle
retenue par ERDF pour instruire la demande de permis de construire soit 12kVA
monophasé.
Joël LAMBOLEY propose au Conseil Municipal :
•

d'ETABLIR en application de l'article L332-11-3 du code de l'urbanisme, une
convention de projet urbain partenarial fixant la part des dépenses mises à la
charge de Monsieur Madame LAUDREN-CORLAY Nicolas à 100% du montant
prévisionnel susvisé, soit 4660.90 € Hors Taxes, le coût des équipements publics
nécessaires à l'opération ;

•

d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite
convention.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL
En application de l'article L332-11-3 du code de l'urbanisme
Monsieur Madame LAUDREN-CORLAY Nicolas envisagent de construire une maison
d'habitation sur les parcelles cadastrées section B n°2551p et 2554p situées à Croas Ar Varen
(PC 2216809G0107).
La viabilisation de ce terrain et au cas présent le raccordement au réseau de distribution
publique des terrains intégrés dans le périmètre fixé par la présente convention nécessitent
l'extension du réseau public existant. Pour l'aménagement du réseau électrique, la commune
est ainsi débitrice auprès du maître d’ouvrage eRDF d’une contribution s'élevant à 4660.90 €
Hors Taxes (avis reçu le 22 janvier 2010).
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières de la
réalisation de cette extension.
Entre les soussignés :
- Monsieur Madame LAUDREN-CORLAY Nicolas
Kervian, 22450 LANGOAT
d'une part,
ET
- La Commune de Perros-Guirec (SIREN 212 201 685)
représentée par Monsieur Yvon BONNOT, Maire de ladite Commune
agissant en sa dite qualité, en vertu de l'autorisation donnée par le Conseil
Municipal suivant délibération du 26 février 2010,

d'autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et
financières des travaux d'extension du réseau de distribution d'énergie électrique afin
d'alimenter le projet réalisé sur les terrains cadastrés section B n°2551p et 2554p (env. 4700m²).
Article 2 : Le périmètre d'aménagement est constitué des parcelles cadastrées section B
n°2551p et 2554p d'une contenance de 4700m² environ.
Article 3 : Pour les besoins de raccordement de cette opération au réseau public d’électricité,
ERDF (gestionnaire du réseau) engage des travaux s'élevant à 4 660,90 € HT.
La répartition du coût est la suivante après abattement de la réfaction de 40% prévue par l'arrêté
du 17 juillet 2008 fixant les taux dé réfaction mentionnés dans l'arrêté du 28/08/2007 fixant les
principes de calcul de la contribution mentionnées aux articles 4 et 18 de la loi du 10/02/2000
relative à la modernisation et au développement de service public de l'électricité.

⇒ Coût de l'extension du réseau existant rendue nécessaire par la desserte des terrains
compris dans le périmètre mentionné à l'article 2 : 7768.17€ HT
⇒ Réfaction de 40% : 3107.27€ HT
⇒ Coût de l'extension après réfaction : 4660.90 € HT
⇒ Le chiffrage transmis par eRDF répond uniquement au besoin d'alimentation du terrain
d'assiette de l'opération
Ce montant est susceptible d'être revu :
- En fonction des actualisations ultérieures du barème de raccordement ;
- En cas de non-obtention des servitudes de passages éventuellement nécessaires ;
- Si le bénéficiaire demande une puissance de raccordement supérieure à celle retenue par
ERDF pour instruire la demande de permis de construire soit 12kVA monophasé.
Ce dernier montant est facturé à la Ville de Perros-Guirec.
Article 4 : La part des dépenses mises à la charge de Monsieur Madame LAUDREN-CORLAY
Nicolas est fixée 100% du montant prévisionnel susvisé soit 4660.90€ Hors Taxes ou 100% du
montant revu par ERDF. Monsieur Madame LAUDREN-CORLAY Nicolas se libéreront des
sommes dues à réception du titre de recettes correspondant qui sera établi à l'initiative de la
commune de Perros-Guirec.
Les travaux seront réalisés selon la planification d’ERDF. Cette planification devra prendre en
compte la date de livraison du projet (sous réserve de l’obtention de l’ensemble des
autorisations administratives liées à sa réalisation). Pour ce faire, Monsieur Madame
LAUDREN-CORLAY Nicolas prendront contact avec ERDF afin de préciser la date
d'ouverture du chantier et la date prévisionnelle de livraison de la construction.
Article 5 : Il est précisé que la commune de Perros-Guirec n'a pas institué la taxe locale
d'équipement et n'est donc pas concernée par l'application de l'article L332-11-4 du code de
l'urbanisme.
Article 6 : La présente convention s'applique exclusivement au programme immobilier et au
périmètre décrit à l'article 1, pour la durée de validité du permis de construire.
Fait en 3 exemplaires,
A Perros-Guirec, le
M. et Mme LAUDREN-CORLAY Nicolas

(Lu et approuvé en manuscrit)

La commune de Perros-Guirec
Représentée par son Maire,
Yvon BONNOT

(Lu et approuvé en manuscrit)
(Lu et approuvé en manuscrit)

DENOMINATION D'UNE VOIE
Armelle INIZAN rappelle à l'Assemblée qu'un lotissement de 7 lots,
récemment réalisé à Kergadic, est desservi par une voie qu'il est nécessaire de
dénommer.
Sur proposition de la Commission d'Adjoints, Armelle INIZAN invite le
Conseil Municipal à accepter la dénomination suivante :
- Rue Antoine de Saint-Exupéry
DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONVENTION AVEC LA SOCIETE AKIOLIS POUR LA COLLECTE DES
HUILES ALIMENTAIRES USAGEES DE LA DECHETTERIE DE PERROS
GUIREC

Contexte
La collecte et le traitement des huiles alimentaires étaient effectués par la
société VEOLIA. Le marché de collecte prend fin au 1er mars 2010.
La recherche de prestataires pour la collecte de ces déchets nous a permis de
contacter la société AKIOLIS, collecteur agréé pour la collecte de ces déchets. Les
conditions financières de la collecte sont intéressantes puisque gratuites, avec mise à
disposition de contenants de collecte.
En conséquence de quoi, Erven LEON demande au Conseil Municipal :
•

d’ACCEPTER le principe de la mise en place d’une convention de
contractualisation avec la société AKIOLIS afin de mettre en place une filière
de collecte sélective de ces huiles.

•

d’ACCEPTER les futures dispositions générales de fonctionnement de cette
filière à compter du 1er mars 2010 selon les conditions financières, techniques
et de communication,

•

d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention liant la ville de
PERROS-GUIREC avec la société AKIOLIS.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

Contrat de collecte en déchetterie des huiles alimentaires usagées
----------------------------------------------Personne habilitée à donner les renseignements :
Madame BENETEAU / services techniques, Mairie de PERROS GUIREC
Personne responsable du contrat :
Monsieur le Maire – Maire de la Ville PERROS GUIREC
Comptable assignataire des paiements :
Monsieur le percepteur de PERROS GUIREC

CONTRAT D’ENLEVEMENT DES HUILES ALIMENTAIRES USAGEES
Entre les soussignés,
LE CLIENT:
Ville de : ……………………………………………………………
Numéro de SIRET : ………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………
……………………………………………………………………...
Représentée par Monsieur ……………………………………........
Et agissant en sa qualité de : ………………………………….…..
LE PRESTATAIRE :
AKIOLIS GROUP
Société : FRANCE GRAS………………………………..………
Adresse administrative : Rue Vicat 56 300 LE SOURN ………
Dont le siège social est à : Immeuble Belle Ile…………………..
72, avenue Olivier Messiaen…………
72000 LE MANS …………………….
Inscrite au RC de LORIENT sous le numéro 860 500 438 B….
Représenté par M. Philippe GOURIOU……………………..…. en sa qualité d’Assistant
Commercial.
Cachet, nom, fonction et signature du responsable

ARTICLE 1 -OBJET DU PRESENT CONTRAT
Le présent contrat a pour objet la prise en charge et la collecte par le prestataire spécialisé dans
la collecte, le transport, le retraitement et la valorisation des huiles alimentaires usagées qui
dispose pour ce faire de tous les agréments et autorisations nécessaires, des huiles et graisses
alimentaires usagées (HAU) produites ou générées par l’activité du client.
Le présent contrat a donc pour objet de définir les modalités de mise à disposition de contenants
adaptés et d’enlèvement des huiles alimentaires usagées par le prestataire auprès du client.
ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Le prestataire remet à la ville de PERROS GUIREC des contenants destinés à recueillir les
huiles alimentaires usagées provenant de son activité de restauration ou élaboration de produits
utilisant de l’huile alimentaire, d’un volume de 30, 60,120 ou 1000 litres en plastique, ouverture
totale, adaptés et identifiés par le logo OLEOVIA.
Le client et le prestataire conviennent des éléments de prestation suivants qui correspondent à la
ressource en huile du client et à son besoin de collecte :
Nombre de contenants mis à disposition :

• ____ Contenant(s) de 30 Litres
Ou
• ____ Contenant(s) de 60 Litres
Ou
• ___6_ Contenant(s) de 120 Litres
Ou
• ____ Contenant(s) de 1000 Litres
Modalités des enlèvements :
• Sur appel téléphonique au 02 97 25 0166 entre 8h30 et 18h00 du lundi au vendredi.
• Par fax au 02 97 25 02 44
Les enlèvements se feront la semaine suivante pour tous les appels passés avant le jeudi soir.
La périodicité de passage sera d’environ un passage mensuel de mai à septembre puis un
passage tous les 2 mois sur le reste de l’année. Cette fréquence de passage pourra être adaptée à
la demande de la ville de Perros-Guirec.
-Tous les contenants devront être remplis en totalité pour être collectés.
ARTICLE 3 – QUALITE ET TRACABILITE
Destination des déchets :
-La destination finale des produits est l’utilisation de ces huiles en filière Industrielle :
lipochimie, Bio-Diesel, Energie, etc.…conformément aux réglementations en vigueur.
Qualité des Huiles Alimentaires Usagées :
Dans le cadre de la traçabilité des déchets, une vigilance sera établie sur les points
suivants :
- les huiles alimentaires usagées déversées dans les contenants du prestataire ne seront
pas souillées ou diluées avec d’autres produits, en particulier les huiles non alimentaires ou
produits chimiques.
-elles ne contiendront pas de restes de cuisine.
-elles ne contiendront pas de corps étrangers, de papiers, de plastiques….
La ville de PERROS GUIREC s’engage à ne verser dans les contenants qu’exclusivement des
huiles alimentaires usagées et sera, le cas échéant, tenu comme responsable pour tout
manquement à cette dernière prescription.
En cas de non-conformité, les produits devront être dirigés vers une filière de destruction.
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES
4-1 obligation du prestataire
Le prestataire s’engage :
-A mettre à disposition du client les contenants dans les conditions définies à l’article 2.
-Après enregistrement de la demande d’enlèvement passée la semaine avant le jeudi soir, de
passer la semaine s+2 pour assurer l’enlèvement de ces contenants et d’en faire l’échange avec
des contenants vides lavés et désinfectés.
-Après chaque enlèvement, à laisser un Document d’Accompagnement Commercial (DAC)
précisant le nom du client, la date, le poids et le nombre de contenants collectés, numéro du
camion et nom du chauffeur.

Ce bordereau est signé par le responsable de la déchetterie et par la personne qui procède à
l'enlèvement pour le compte de l’Entreprise. Un exemplaire du bordereau ainsi établi est
conservé par le responsable de la déchetterie.
Pendant toute la durée du contrat, l’entrepreneur est seul responsable à l’égard des tiers, des
conséquences des actes du personnel affecté au service et de l’usage du matériel. Il garantit la
collectivité contre tout recours. Il contracte à ses frais toutes assurances qu’il jugera nécessaires
pour couvrir sa responsabilité civile, les risques de circulation et d’exploitation.
L’exploitant est tenu de se conformer strictement aux lois et règlements en vigueur sur l’hygiène
et la sécurité des travailleurs d’une part et à l’ensemble de la réglementation relative aux
installations classées d’autre part.
Dans un délai de 15 jours, à compter de la signature du contrat et avant tout commencement des
prestations, l’entrepreneur devra justifier qu’il est titulaire d’une assurance garantissant les tiers
en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations.
Pendant la durée du contrat il lui est interdit de céder ou sous-traiter tout ou partie du présent
service sans y être expressément autorisé par délibération de la collectivité.
En cas d’interruption imprévue du service, même partielle, l’entrepreneur doit aviser la
collectivité dans les délais les plus courts, au plus tard dans les 24 heures, et prendre, en accord
avec elle, les mesures nécessaires.
5-2 obligation du client
La ville de Perros-Guirec s’engage pour sa part
-A utiliser les contenants déposés exclusivement de façon conforme à l’usage pour lequel ils
sont destinés, à savoir : la récupération des huiles alimentaires usagées et répondant aux
spécifications énumérées à l’article 3.
-A respecter strictement les consignes d’utilisation et de sécurité liées à la température de l’huile
qui doit toujours être inférieure à 80°C.
-A n’utiliser que les seuls contenants fournis par le prestataire.
Les contenants à collecter seront stockés de préférence dans un local tempéré et facilement
accessible par les agents de collecte.
-A prendre toute disposition pour maintenir en bon état les contenants fournis par le prestataire
et les restituer en fin de période.
-A répondre de toute perte ou de détérioration des contenants mis à disposition qui seront
facturés en cas de remplacement rendu nécessaire.
-De traiter les huiles alimentaires usagées dans le respect des normes et exigences
réglementaires.
5-3 Lieu d’exécution du service
La déchetterie se situe à perros Guirec, route de kerzinen.
L’entrepreneur est réputé connaitre les lieux et le mode de fonctionnement.
JOURS ET HEURES DE FONCTIONNEMENT
Les produits admis à la déchetterie sont normalement reçus à l’installation aux jours et heures
définis ci-après :
Hiver (du 1er octobre au 31 mars)
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : de 9 heures à 12 h00 et 13h30 à 17h30
Eté (du 1er Avril au 30 septembre) :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
La collectivité se réserve la possibilité de modifier ces horaires. Elle en informera l’entreprise.

ARTICLE 6 – CONDITIONS TARIFAIRES
Principe de Mise à disposition des contenants
Le client s’engage à verser la somme de :
-5 euros HT pour toute détérioration ou perte d’un contenant de 30 L fournis par la société
France Gras-Oléovia.
-10 euros HT pour toute détérioration ou perte d’un contenant de 60 L fournis par la société
France Gras-Oléovia.
-20 euros HT pour toute détérioration ou perte d’un contenant de 120 L fournis par la société
France Gras-Oléovia.
Les contenants mis à disposition par France GRAS – OLEOVIA seront remplacés à chaque
collecte par autant de contenants vides et propres.
TARIF
La prestation facturée au client pour la collecte des huiles alimentaires usagées par le prestataire
agréée sera de : Prestation tarifaire : 0. €/an
ARTICLE 7 – DUREE DU CONTRAT, RESILISATION, RENOUVELEMENT,
Le contrat est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de notification au titulaire.
Il est renouvelable trois fois pour une durée d'un an et par décision de reconduction expresse
du Maire de la Ville de PERROS-GUIREC ou de son représentant.
Le contrat peut être résilié par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 2 mois
avant la date anniversaire du contrat.
Le prestataire se réserve en outre le droit de mettre fin à la prestation à tout moment en cas de
violation par le client de ses obligations contractuelles ci-avant énumérées et après mise en
demeure par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à y satisfaire restée sans effet au
bout de 7 jours.
ARTICLE 8 – CLAUSE DE SAUVEGARDE
Dans le cas ou les conditions techniques, économiques, réglementaires, administratives, sociales
ou fiscales existant à la date de conclusion du présent contrat, évoluent de telle sorte que son
équilibre économique s’en trouve profondément modifié et entraîne pour l’une des parties des
obligations qu’elle ne pourrait pas équitablement supporter, les parties se réuniraient pour
chercher une solution conformément aux intérêts légitimes de chacune d’elles.
ARTICLE 9 – LITIGES – CONCILIATION
En dehors des causes de résiliation conventionnelles ci-avant envisagées, les parties
conviennent, préalablement à l’engagement de toute procédure judiciaire de se rencontrer pour
tenter de régler à l’amiable tout différent né de l’interprétation ou de l’exécution du présent
contrat.
En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent contrat, le tribunal administratif
compétent sera celui du domicile de la personne publique.

ARTICLE 10 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties élisent domicile en leur
siége respectif tels que désignés en tête des présentes.
A

A Perros-Guirec,

Le

Le

L’entreprise
(mention manuscrite « lu et approuvé »)
Service OLEOVIA
M. Philippe GOURIOU

Le pouvoir adjudicateur,

FAIT à :
Le …………….. 2010
En deux exemplaires originaux.
Signatures précédées de la mention manuscrite « Bon pour Accord. Lu et Approuvé ».

VŒU SUR LA RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Erven LEON invite le Conseil Municipal à approuver le vœu suivant au sujet de la
réforme des Collectivités Territoriales.
Vu l'article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la proposition de motion élaborée par l'Association des Petites Villes de France,
Considérant qu'en vertu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, la Commune constitue "le premier niveau de l'administration publique et
le premier échelon de proximité" et qu'elle est au carrefour de toutes les préoccupations de nos
concitoyens et des services publics dont ils ont besoin,
Considérant que le projet de loi de finances pour 2010, présenté par le
Gouvernement, prévoit la suppression de la Taxe Professionnelle et que le texte relatif aux
Collectivités Territoriales préparé par le Gouvernement prévoit de limiter la possibilité pour les
Départements et les Régions de participer financièrement à des projets d'intérêt communal et de
donner aux Préfets le pouvoir de redessiner la carte de l'Intercommunalité, éventuellement à
l'encontre de l'avis de la majorité des Communes concernées,
Considérant que ces orientations font courir un risque de tarissement des ressources
financières, de paralysie de l'action publique locale et de recentralisation du pouvoir, alors même
que la décentralisation, fondée sur les principes de proximité et de responsabilité des Conseils
élus, dans les territoires au plus près de la population, devrait, au contraire, être consolidée et
amplifiée, et alors même que des Collectivités Locales sont les architectes du cadre de vie de
nos concitoyens et les garantes des investissements pour le futur, assurant les trois quarts des
efforts publics dans ce domaine,
Le Conseil Municipal de PERROS-GUIREC,
• AFFIRME son attachement indéfectible à la décentralisation, conçue comme la possibilité
pour des Conseils démocratiquement élus au plus près des besoins des concitoyens de mener
les projets d'intérêt public local qu'ils ont librement identifiés,
• FORMULE le vœu que le Département et la Région puissent continuer à apporter
librement, dans le cadre de la solidarité territoriale, une contribution indispensable au
financement des équipements et des projets municipaux,
• EXPRIME son inquiétude de voir réduites les dotations versées par l'Etat cette année, pour
la plupart des Collectivités Locales et la Taxe Professionnelle remplacée par des impôts
moins dynamiques, principalement acquittés par les ménages et sans que soit garantie une
compensation intégrale et pérenne pour chaque Commune,
• SOUHAITE que la définition des périmètres des Intercommunalités et la détermination des
compétences qu'elles exercent demeurent fondées sur le libre choix des communes en
cohérence avec les orientations de la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale en faveur, notamment de la solidarité entre territoires,
• APPELLE le gouvernement et les parlementaires à engager une véritable réforme des
finances locales et à renforcer les acquis de la décentralisation, la solidarité territoriale et le
rôle primordial des Communes dans la gestion des services publics de proximité et comme
pilier de notre démocratie.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté par 23 voix "pour" et une abstention : Monsieur Francisque SOYER - Madame AnneMarie DOUGUET - Messieurs Louis SYMONEAUX – Brice CHAUVEL et Xavier PETRETTI
ne prennent pas part au vote.

Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

MISE À DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES MUNICIPALES
CONVENTION VILLE DE PERROS-GUIREC – PUPILLES DE
L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU HEDRAOU

Brice CHAUVEL informe le Conseil Municipal que le responsable du Centre
des Pupilles de l'Enseignement Public (P.E.P.) du Hedraou a sollicité la Ville de
PERROS-GUIREC pour obtenir une mise à disposition des installations sportives
municipales, pour en faire bénéficier les groupes qu'il accueille dans son centre.
Les conditions d'utilisation et la mise à disposition sont définies dans la
convention annexée.
Brice CHAUVEL propose au Conseil Municipal :
• d'ADOPTER la convention jointe en annexe,
• d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite
convention et tout document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES CRECHES ET HALTE
GARDERIE SUR LA TARIFICATION HORAIRE AUX FAMILLES

Mylène de FRANCE informe que le tarif horaire facturé aux familles est
actuellement calculé selon le barème CAF, sur la base du quotient familial
(revenus imposables + prestations familiales CAF).
Afin de nous mettre en conformité avec le mode de calcul préconisé par
la CAF, nous devons prendre comme base de ressources les revenus du foyer
fiscal de l’année N-2, hors prestations familiales, qui nous sont indiquées dans la
rubrique « revenus » du service CAF PRO.
Il est proposé de modifier le règlement intérieur en ce sens, et de façon
rétroactive dès le 1er janvier 2010 :
CALCUL DU TARIF HORAIRE
Le tarif horaire est calculé sur la base des RESSOURCES
MENSUELLES IMPOSABLES (ressources imposables annuelles divisé par 12) avant
déductions et abattements auxquels est appliqué le Taux d’Effort Horaire défini
par la Caisse Nationale d’Allocation Familiale.
Revenus Mensuels : la consultation des avis d’imposition de l’année N-2,
ou du service « CAF PRO » nous en donne connaissance.
Taux d’effort horaire : barème CAF
Nombre d’enfants
à charge
1
2
3
4

Accueil collectif
Perrosiens
Non Perrosiens
0.06%
0.066%
0.05%
0.055%
0.038%
0.042%
0.033%
0.036%

Accueil Familial
Perrosiens
Non Perrosiens
0.05%
0.055%
0.04%
0.044%
0.03%
0.034%
0.02%
0.022%

Calcul du Tarif Horaire : ressources mensuelles imposables x taux
d’effort horaire

Ex : pour une famille de 2 enfants, résidant à Perros-Guirec et dont les revenus du
foyer fiscal sont de 3500 euros/mois :
3500 x0,05%= 1,75 euros /heure pour la crèche collective

En cas de modification de situation financière, les parents devront en
informer le service dès que possible : le tarif pourra être révisé, sous réserve que
cette modification ait été enregistrée auprès de la Caisse d’Allocations Familiales.
Cette réévaluation ne pourra en aucun cas concerner les factures déjà éditées.
Ce calcul est revu tous les ans, au mois de janvier.
Mylène de FRANCE invite le Conseil Municipal à :
• APPROUVER la modification du règlement intérieur des crèches
familiale, collective et de la halte garderie,
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ainsi
que tout document se rapportant à ce dossier.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL

Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFICATION HORAIRE DES CRECHES ET HALTE GARDERIE AUX
FAMILLES, APPLICATION DU TAUX D’EFFORT AU DELA DU PLAFOND
PRECONISE PAR LA CAF

Mylène de FRANCE informe que le taux d’effort (barême CAF)
applicable en fonction des revenus du foyer fiscal, du nombre d’enfant à charge, et
du lieu de résidence, nous permet de calculer la tarification horaire des familles.
Actuellement au-delà de 4 574 euros de ressources mensuelles (plafond
2009 préconisé par la CAF), le taux d’effort n’est plus applicable. Ainsi, pour des
familles dont les ressources mensuelles sont de 7 000 euros par mois, par exemple,
le taux d’effort est calculé sur la base de 4 574 euros.
La CAF autorisant les collectivités à poursuivre le taux d’effort au-delà
du plafond, Mylène de FRANCE propose au Conseil Municipal d’adopter cette
modalité pour les prochaines admissions.
Mylène de FRANCE invite le Conseil Municipal à :
• APPROUVER la modification proposée,
• AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer.
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL

Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

TARIFS STAGE DE DANSE 2010
Armelle INIZAN propose au Conseil Municipal de voter les tarifs du stage
national de danse Jazz (augmentation de 2 %) :

2
STAGE NATIONAL DE DANSE JAZZ

2010

2009

-

Stage complet (5 jours)

240,00 €

245,00 €

-

Carte de 15 cours

220,00 €

225,00 €

-

Carte de 10 cours

155,00 €

158,00 €

-

Carte de 5 cours

85,00 €

87,00 €

-

1 cours

19,00 €

19,00 €

Réduction de 10 % pour toute inscription parvenue au 24 juillet 2010

ESPACE PUBLICITAIRE SUR LE DEPLIANT

-

Prix d’un espace publicitaire

-

Prix de deux espaces publicitaires

2
2009

2010

76,50 €

76,50 €

152,50 €

152,50 €

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

CONSTRUCTION DE VESTIAIRES – SANITAIRES AU CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL – AVENANT N°2 DE TRAVAUX
Erven LEON rappelle que par délibération en date du 06 février 2009, le Conseil
Municipal a attribué les différents marchés « entreprises » pour la réalisation des vestiaires
sanitaires au Centre Technique Municipal.
En fin de réalisation, il s’avère nécessaire d’ajuster les marchés suivant les prestations
réellement exécutées :
1°/ Pour l’entreprise EIFFAGE – lot 1 – Gros oeuvre
Fourniture et mise en œuvre d’un regard circulation poids lourds pour un
montant en plus-value de 1 248.00 € HT
Pour la fosse de récupération des eaux de pluie terrassement en sur
profondeur suite à la proximité du Dalot pour un montant en plus-value de
682.00 € HT
Diminution du linéaire de tranchée pour le raccordement électrique du
bâtiment pour un montant en moins-value de 993.00 € HT
Mise à la côte de deux tampons fonte de la cuve pour un montant en plusvalue de 672.00 € HT
2°/ Pour l’entreprise LEQUERE MORELLEC – lot n°3 – Couverture / Etanchéité
Non réalisation de l’étanchéité des fixations des panneaux solaires suite à la
suppression de l’haubanage sur les acrotères pour un montant en moins-value
de 1 676,00 € HT
3°/ Pour l’entreprise MIROITERIES D’ARMOR – lot n°4 – Menuiseries aluminium
Suite aux modifications de la charpente, diminution de hauteur des
menuiseries et des volets roulants pour un montant en moins-value de 830.00
€ HT
Mise en place d’une gâche électrique sur la porte d’entrée pour un montant en
plus-value de 488.00 € HT
4°/ Pour l’entreprise KERAMBRUN – lot n°5 – Menuiseries intérieures bois
Non réalisation d’un plan de travail, de trappes de visite pour un montant en
moins-value de 1 104.93 € HT
5°/ Pour l’entreprise JEZEQUEL – lot n°7 – Carrelage - Faïence
Diminution de la surface revêtue de faïence pour un montant en moins-value
de 759.99 € HT
6°/ Pour l’entreprise HAMON – lot n°8 – Peinture
Mise en œuvre de peinture sur toile de verre suite diminution de faïence pour
un montant en plus-value de 268.54 € HT
Réalisation de divers travaux de peinture : local ballon d’eau chaude,
canalisations passées en apparent, vitrification des mains courantes de
l’escalier pour un montant en plus-value de 480.44 € HT.

7°/ Pour l’entreprise CEGELEC – lot n°9 – Electricité / Chauffage
Mise en place d’un digicode sur la porte d’entrée pour un montant en plusvalue de 785.00 € HT
8°/ Pour l’entreprise SANIT’ CONFORT – lot n°11 – Plomberie / Sanitaires
Suppression de la fourniture et pose des distributeurs à papier pour un
montant en moins-value de 330.00 € HT
L’ensemble de ces modifications est récapitulé dans le tableau suivant :

Réunie le 23 février 2010, la Commission d’Appel d’Offres a émis un avis
favorable à la passation de cet avenant.
Erven LEON propose donc au Conseil Municipal :
•
•
•

d’ENTERINER la décision de la Commission d’Appel d’Offres
d’APPROUVER la réalisation des travaux liés à cet avenant
d'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les pièces
relatives à la passation de cet avenant

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL
Adopté à l’unanimité des membres présents.
Ainsi fait et délibéré
Le 26 février 2010
Pour extrait conforme
LE MAIRE,

